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Annexe 1 : Tableaux de mise en œuvre

A2 - Mesures priorité A (liste A) de la 2e génération
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.2
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE
Etat des coûts
lors du
cofinancement

Coûts d'investissement

Indications lors de
la remise par
l'agglomération

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(2e g)

Mesure -N°
(Agglo)
(2e g)

K

6153 Chablais

6153.2.001

R1

K

6153 Chablais

6153.2.004

K

6153 Chablais

K

Evalutation
Confédération et
Acccord sur les
prestations

Etat actuel

Année de
Estimation l'estimatio
des coûts
n des
Coûts (2005 Priorité
la plus
coûts la
hors TVA)
ABC
actuelle
plus
(mio.)
actuelle
(aaaa)

Compte rendu de mise en oeuvre

Accord sur les
prestations

début de la
mise en
oeuvre/débu Mise en service
Etat de la mise en oeuvre
t des
(aaaa)
travaux
(aaaa)

Coût
d'investi
ssement

Priorité
ABC

Réaménagement du centre-ville d'Aigle

11.00

A

9.00

A

11

2016

0.00

2024

2025

Retard relativement important
(> 4 ans)

R4

Réaménagement de l'avenue de l'Europe à
Monthey

7.20

A

6.27

A

7.2

2011

0.00

Terminé

2016

état théorique à atteindre

6153.2.005

R5

Réaménagement de la route de Lausanne à
Aigle

4.36

A

3.53

A

2.35

2016

0.00

2027-2030

2027-2030

Retard relativement important
(> 4 ans)

Absence d’écart ou écarts
Mesure de mobilité douce complémentaire
marginaux entre les situations
prévue au PA3 (mesure 5.3)
théorique et réelle
Légère modification de la mesure
Reportée en partie au PA3 ( mesure 1.2)
en termes d’aménagement

6153 Chablais

6153.2.009

R9

Réaménagement de l'avenue du Simplon à
Monthey

7.20

A

6.27

A

3

2016

0.00

2023-2025

2025

Retard relativement important
(> 4 ans)

Légère modification de la mesure
en termes d’aménagement

Intégration des aménagements lié au tracé
du bus d'agglo, reprise dans la mesure
1.1 du PA3. Réalisations provisoires

K

6153 Chablais

6153.2.010

R10

Réaménagement de l'avenue de France à
Monthey

7.86

A

4.50

A

3.5

2016

0.00

2025

2025

Retard relativement important
(> 4 ans)

Légère modification de la mesure
en termes d’aménagement

Modification en lien avec le nouveau tracé
AOMC, reprise dans la mesure 7.4 du
PA3

K

6153 Chablais

6153.2.011

R11

Réaménagement de la route cantonale en
traversée de Massongex

1.89

A

1.65

A

2

2017

0.00

2024

2024

Retard relativement important
(> 4 ans)

Légère modification de la mesure
en termes d’aménagement

Mesure

Coûts (2005
hors TVA)

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de
colonne de 6 cm)

Recours en suspens

En attente du TF. En attendant, la
commune tente une nouvelle approche
avec installation provisoire pour
familiariser les riverains.

Mesure reprise PA3 7.3
Dépendant de l'avancée du déplacement
de la ligne AOMC, reprise dans la mesure
7.5 du PA3
Mesure complémentaire dans le PA3
(mesure 7.6) pour permettre les
aménagements en lien avec le bus
d'agglomération

K

6153 Chablais

6153.2.013

R13

Réaménagement de la route cantonale en
traversée de Collombey-Village

2.10

A

1.80

A

0.6

2016

0.00

2023-2026

2023-2026

Retard relativement important
(> 4 ans)

Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales

K

6153 Chablais

6153.2.014

R14

Réaménagement de la route cantonale en
traversée de Muraz

1.80

A

1.08

A

1.8

2011

0.00

2022

2022-20223

Retard relativement important
(> 4 ans)

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

K

6153 Chablais

6153.2.027

TP4

Réaménagement de l'interface de la gare CFF
d'Aigle

0.95

A

0.83

A

0.95

2011

0.24

2021

2022

Léger retard (≤ 4 ans)

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

K

6153 Chablais

6153.2.056

MD23

Nouveau passage de MD sous la route de la
vallée à Collombey-Muraz

1.30

A

1.13

A

1.3

2011

0.35

2025

2025

Retard relativement important Modification majeure de la mesure En attente de la fin de l'étude Schéma des
(> 4 ans)
en termes d’aménagement
mobilités Collombey-Muraz/Monthey

K

6153 Chablais

6153.2.088

7.72

A

2.31

2016

2026

Retard relativement important
(> 4 ans)

Autres motifs: …

L'avancement des mesures de ce paquet
est très variable. Pour les informations
détaillées se reporter au chapitre 3 du
volet explicatif.

K

6153 Chablais

6153.2.090

6.99

A

0.00

2015

2017

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts
marginaux entre les situations
théorique et réelle

Etape 1/2 réalisée. l'étape 2/2 figure sous
la mesure 7.1 du PA3

MD Liste A

R3

Réaménagement du centre-ville de Monthey Etape 1/2

14.70

A

14.7

2011

Etude en cours

As2 - Mesures de 2e génération non imputables - urbanisation
cf. Accord sur les prestations de la 2e génération, chap. 3.1
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Compte rendu de mise en oeuvre

Développement/
concrétisation

Cl.

Agglomération (2000)

ARE-Code
(2e g)

Mesure - N°
(Agglo)
(2e g)

K

6153 Chablais

6153.2.060

U1

Mesure

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ : Planification générale
SECTEURS BARME – PERRAIRES – CLOS NOVEX :
Planification du site stratégique
SECTEURS LE VERGER - CLOS DONROUX (ex- «
GIOVANOLA ») : Planification du site stratégique
COMMUNE DE MONTHEY : Planification générale
SECTEURS LE VERGER - CLOS DONROUX (ex- «
GIOVANOLA ») : Planification du site stratégique
SECTEUR GARE ET CENTRE (AVENUE DE LA GARE) :
Planification du site stratégique
SECTEUR AVENUE DE FRANCE : Planification du site
stratégique
SECTEUR AU-DELA DU PONT : Planification du site
stratégique
COMMUNE DE MASSONGEX : Planification générale

K

6153 Chablais

6153.2.061

U1a

K

6153 Chablais

6153.2.062

U1b

K

6153 Chablais

6153.2.063

U2

K

6153 Chablais

6153.2.064

U2a

K

6153 Chablais

6153.2.065

U2b

K

6153 Chablais

6153.2.066

U2c

K

6153 Chablais

6153.2.067

U2d

K

6153 Chablais

6153.2.068

U3

K

6153 Chablais

6153.2.069

U4

K

6153 Chablais

6153.2.070

U4A

K

6153 Chablais

6153.2.071

U4B

K

6153 Chablais

6153.2.072

U4C

K

6153 Chablais

6153.2.073

U4d

K

6153 Chablais

6153.2.074

U4e

K

6153 Chablais

6153.2.075

U5

COMMUNE D'OLLON : Planification générale

K

6153 Chablais

6153.2.076

U6

K

6153 Chablais

6153.2.077

U6a

K

6153 Chablais

6153.2.078

U6b

K

6153 Chablais

6153.2.079

U7

K

6153 Chablais

6153.2.080

U7a

K

6153 Chablais

6153.2.081

U7b

K

6153 Chablais

6153.2.082

U7c

COMMUNE DE BEX : Planification générale
SECTEUR LA CROIX – PIED DU MONTET (entrée nord de Bex)
: Planification du site stratégique
SECTEUR DE LA GARE : Planification du site stratégique
PLANIFICATION DES ZONES D'ACTIVITE : Coordination
générale
BEX : EN VANNEL – LES COURTAITS: Planification du pôle
d'activités
AIGLE : CHAMPEX, LA BIOLE, LES ÎLES: Planification du pôle
d'activités
COLLOMBEY-MURAZ : LA CHARBONNIERE: Planification du
pôle d'activités

K

6153 Chablais

6153.2.083

P

K

6153 Chablais

6153.2.084

AGR

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de
colonne de 6 cm)

Horizon temporel (début de la mise en
oeuvre)

Début de la mise en oeuvre (aaaa)

Etat de la mise oeuvre

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

A

2016

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle

A

2016

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique
PQ Terminé.
et réelle
Première moitiié construite. Deuxième en attente

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

A

2026

Retard relativement important (> 4 ans)

Autres motifs: ….

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Secteur Gare en cours

PM4, PM5

arrêt / suspension de la planification

Autres motifs: ….

Evolution du projet de territoire

PM6

arrêt / suspension de la planification

Autres motifs: ….

Evolution du projet de territoire

PM3, PH-1

A
A

Justification

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonalEtude en cours. Finalisation 2021. Homologation 2022
Terminé

Etude en cours.

CV / MU

Réflexions sur le pôle Gessimo en cours. Nouvelle stratégie développée
PM1. PM2. PM7

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle Etude en cours (fin 2022)

A
A

2018
2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Etude en cours (fin 2022)

CV / MU

A

2022

Retard relativement important (> 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Landi 2022 - Arsenal repoussé à 2037

PM9

A

2019

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle
Examen préalable réalisé 2019

A

2017

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle

SECTEUR DE L’HOPITAL : Planification du site stratégique

A

2020

Léger retard (≤ 4 ans)

ENTREE SUD D’AIGLE : Planification du site stratégique

A
A
A

2037

Retard relativement important (> 4 ans)

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Etude en cours (fin 2022)

PH4 / PH5

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Etude en cours (fin 2022)

CV / MU

état théorique à atteindre

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Sous le Montet abandonné

COMMUNE D'AIGLE : Planification générale
SECTEUR ARSENAL ET LANDI : Planification du site
stratégique
SECTEUR DE LA GARE-NOVASSALLES : Planification du site
stratégique
SECTEUR DE LA GARE - CENTRE : Planification du site
stratégique

A

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

PM8

Planification en vigueur
Changement d'affectation

PEP-1

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal
Nouveau phasage du développement pour respecter LAT et PDCnPH3

A

2027

A

2019

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Stratégie Régionale en cours

PA

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Stratégie Régionale en cours

PA

A

2019

Léger retard (≤ 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal

Etude en cours

PA

etudes réalisées en 2013-2014, utilisée
comme base pour la stratégie paysage et
environnement du PA3
etudes réalisées en 2013-2014, utilisée
comme base pour la stratégie paysage et
environnement du PA3

P-R3 / P-EAU / PAGR /
PREC / PNAT / P-ENE / PENV
P-R3 / P-EAU / PAGR /
PREC / PNAT / P-ENE / PENV

Retard relativement important (> 4 ans)

Conformité à la LAT(-1) et au plan directeur cantonal
Réflexion en cours - complexité du site et des acteurs

état théorique à atteindre Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations théorique et réelle étude préliminaire réalisée

PLANIFICATION DU PAYSAGE : Chantier thématique

A

2014

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations
théorique et réelle

PLANIFICATION DES ESPACES AGRICOLES : Chantier
thématique

A

2014

état théorique à atteindre

Absence d’écart ou écarts marginaux entre les situations
théorique et réelle

A3 - Mesures priorité A (liste A) de la 3e génération
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.2

Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE
Etat des coûts
lors du
cofinancement

Coûts d'investissement
Indications lors de
la remise par

Cl.

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(3e g)

Coût
d'investi
sseme
nt

Etat actuel

Année de
Estimation l'estimatio
des coûts
n des
Coûts (2005 Priorité
la plus
coûts la
hors TVA)
ABC
actuelle
plus
(mio.)
actuelle
(aaaa)

Accord sur les
prestations

Mesure

5.78

A

5.78

A

5.78

2016

2.02

2023

2025

état théorique à atteindre

7.10

A

4.95

A

4.95

2016

1.73

2022

2023

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.021

5.4

Chablais

6153.3.029

7.1

Réaménagement du centre-ville de Monthey

Coûts (2005
excl. TVA)

Début de la
mise en
oeuvre/débu Mise en service
t des
(aaaa)
travaux
(aaaa)

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

Amélioration des traversées des voies CFF
dans les secteurs "Hôpital" et route d'Evian
à Aigle

Priorité
ABC

Evalutation
Confédération et

mise en oeuvre

Etat de la mise en
oeuvre

Chablais

6153.3.034

7.2

Réaménagement du centre-ville d'Aigle

11.15

A

9.03

A

9.06

2016

3.16

2024

2025

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.045

9.2

Interface à la gare CFF/AOMC de Monthey

4.06

A

4.06

A

4.06

2016

1.42

2025

2026

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.046

9.3

1.52

A

1.52

A

1.52

2016

0.53

2025

2026

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.047

9.4

1.01

A

1.01

A

1.01

2016

0.35

2024

2025

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.095

9.8

10.61

A

10.61

A

10.61

2016

3.71

2021

2022

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.096

3.1

2.09

A

2.09

A

2.09

2016

0.73

2021

2022

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.098

-

Paquet MD Liste A

4.09

A

3.71

A

3.71

2016

1.30

2021

2025

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.099

-

Paquet VSR liste A

6.56

A

5.97

A

5.97

2016

2.09

2023

2025

état théorique à atteindre

Interface à la halte CFF/AOMC de ClosDonroux
Interface à la halte CFF/AOMC de
Collombey-Corbier
Terminal régional de transport combiné de
Monthey -nouvelle entrée routière
Développement du réseau de bus
d'agglomération: tout sauf les communes

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une
largeur de colonne de 6 cm)

Le secteur hôpital doit être
inauguré pour l'ouverture du
gymnase 2023. L'autre points est
en réflexion et en discussion
Etude commence en 2021
Projet au TF. Actuellement
Recours en suspens
stratégie d'aménagement
provisoire pour permettre
Dépendance à l’égard
Dépend des travaux de la ligne
d’infrastructures
ferroviaire AOMC (2025). Etude
Dépendance à l’égard
Dépend des travaux de la ligne
d’infrastructures
ferroviaire AOMC (2025). Etude
Dépendance à l’égard
Dépend de la planification des
d’infrastructures
CFF pour la ligne du Simplon
En attente de l'examen du résultat
de l'examen des services
Coordination en cours entre
communes - cantons - TPC Différents stade d'avancement.
La mise en œuvre de mesure la
plus coûteuse (5.5) commence en
Stade d'avancement entre les
mesures

Av3 - Mesures de 3e génération non imputables - transports
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE

Cl.

Coûts d'investissement
Evalutation
Indications lors
Confédération
de la remise
Etat actuel
et Acccord
par
sur les
l'agglomération
prestations
Année de
Horizon
Estimation l'estimatio
Coût
temporel
des coûts
n des
Début de la mise en
d'investi Priorité
(selon
Mise en service
la plus
coûts la
oeuvre/début des
sseme ABC
Accords sur
(aaaa)
actuelle
plus
travaux (aaaa)
nt
les
(mio.)
actuelle
prestations)
(aaaa)

Agglomération (2000)

ARE-Code
(3e g)

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

Chablais

6153.3.052

GM1

Plans de mobilité pour les
employés des services publics

0.00

AvE

Av E

2020

Chablais

6153.3.053

GM2

Plans de mobilité pour les
entreprises de l'agglomération

0.00

AvE

Av E

2022

Chablais

6153.3.054

GM3

Délégué à la mobilité

0.00

AvE

Av E

2020

Chablais

6153.3.055

GM4

Politique de stationnement
d'agglomération

0.00

AvE

Av E

2021

GM5

Modification des règlements
communaux de construction pour
les zones d'activités et d'habitat

0.00

AvE

Av E

Chablais

6153.3.056

Mesure

0.00

AvE

Av E

2022

2025

mise en oeuvre

Etat de la mise en
oeuvre

état théorique à atteindre

état théorique à atteindre

2025

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.057

GM6

Intégration tarifaire des transports
publics

Chablais

6153.3.058

GM7

Stationnement pour vélos dans les
entreprises et les équipements
privés

0.00

AvE

Av E

2022

2025

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.063

Ms5

Passage dénivelé à la gare CFF de
Monthey

0.00

AvE

Av E

2025

2026

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.067

Ms9

Nouvelles passerelles de
franchissement du Rhône pour la
mobilité douce

0.00

AvE

Av E

2030

Chablais

6153.3.094

9.8

Terminal régional de transport
combiné de Monthey - Parking de

0.91

A

Av

12

2016

2022

Retard relativement
important (> 4 ans)
2023

état théorique à atteindre

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur de
colonne de 6 cm)

Mise à disposition de mini vhc électriques
pour les employés de la commune et les
membres de l'exécutif
Volonté de l'intégrer dans les réglements de
construction. Les communes révisent
actuellement leur plan directeur. Les
règlement des constructions suivront.
0,5 ETP consacré à la mobilité - complété par
l'engagement de stagiaire
2021 - Etude régionale (Chablais) P+R pour
rabattre l'utilisateur au plus près de son
domicile. Réflexions lors de la mise à jour des
règlements de constructions et sur la
conversion de place de parc en station de
recharge
Volonté de l'intégrer dans les réglements de
construction. Les communes révisent
actuellement leur plan directeur. Les
règlement de constructions suivront.
Problématique de l'intercantonalité. En l'état
actuel des discussions avec Mobilis,
l'intégration dans ce réseau renchérirait les
déplacements internes à l'agglo.
Volonté de l'intégrer dans les réglements de
construction. Les communes révisent
actuellement leur plan directeur. Les
règlement de constructions suivront.
Dépendance à l’égard
Lié au projet ferroviaire AOMC. Etude réalisée
d’infrastructures nationales
Lié à la mise en œuvre du projet Rhône 3.
Dépendance à l’égard
Projet de réaliser le tronçon de Massongex en
d’infrastructures nationales
priorité pour favoriser la réalisation
passerelle MD et TP.
Enquête publique en cours

As3/Bs3 - Mesures de 3e génération non imputables - urbanisation
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.1
Légende
à remplir
obligatoirement par
l'agglomération
à remplir par
l'agglomération, le
cas échéant
rempli par l'ARE
mise en oeuvre
Weiterentwicklung
/ Konkretisierung
Cl.

Mesure

Horizon
temporel (selon
Accords sur les
prestations)

Début de la mise en
oeuvre/début des travaux
(aaaa)

Etat de la mise en oeuvre

CV

Cœur de Ville: développement de
l'urbanisation vers l'intérieur et amélioration du
cadre de vie

As

2019

état théorique à atteindre

6153.3.069

MU

Maîtrise de l'urbanisation

As

2019

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.070

PA

Pôles d'activités

As

2019

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.072

P-EAU

Aménagement des cours d'eau latéraux et
canaux

As

2020

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.073

P-ENE

Planification énergétique

As

2020

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.074

P-ENV

Protection de l'environnement

As

2019

Chablais

6153.3.075

PEP

Hôpital

As

2019

Agglomération
(2000)

ARE-Code
(3e g)

Mesure - N° (Agglo)
(3e g)

Chablais

6153.3.068

Chablais

Justification

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur
de colonne de 6 cm)
Planification directrice en cours
d'élaboration à des stades différents
selon les communes
Planification directrice en cours
d'élaboration à des stades différents
Planification directrice en cours
d'élaboration à des stades différents
selon les communes. Stratégie des
zones d'activités en cours sur VD, à
Travaux: Vièze 2021
Etude: Canal Stockalper e Glariers
Réalisation de l'étude énergétique au
niveau de l'agglo dans PA4

Mesure - N°
(Agglo)
(4e g)
EPQ, AVP, PP

PA.1, PAI.2, PAI.3,
PAI.4, PAI.5, PAI.6,
PAI.7
P-EAU
ENE.1, ENE.2, ENE.3,
ENE.4
ENV, CLIM

Etat de la mise en oeuvre

Chablais

6153.3.078

PH-3

En Lombard

As

arrêt / suspension de la planification

Chablais

6153.3.079

PH-4

Sous-le-Montet

As

arrêt / suspension de la planification

Chablais

6153.3.080

PM-1

Clos-Donroux - Gessimo

As

2026

Léger retard (≤ 4 ans)

Chablais

6153.3.081

PM-10

Valerette Nord

As

2037

Retard relativement important
(> 4 ans)

Chablais

6153.3.082

PM-11

Les Tombeys

As

Chablais

6153.3.083

PM-2

Les Goilles

As

2019/2022

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.085

PM-4

Gare de Monthey

As

2020/2023

état théorique à atteindre

arrêt / suspension de la planification

Conformité à la LAT(-1) et au plan
directeur cantonal
Conformité à la LAT(-1) et au plan
directeur cantonal
Modification majeure de la mesure en
termes d’aménagement
Conformité à la LAT(-1) et au plan
directeur cantonal
Conformité à la LAT(-1) et au plan
directeur cantonal

Concours en cours. Inauguration
prévue 2023
Révision du projet de territoire avec
meilleure coordination TP et densité
Révision du projet de territoire avec
meilleure coordination TP et densité
Redéfinition de la stratégie pour ce
pôle
Secteur en attente que les secteurs
proche de la gare soient habités
Révision du projet de territoire avec
meilleure coordination TP et densité

PEP

PUM.12
PUM.4

PUM.13
PUM.14

Chablais

6153.3.089

PM-8

Novassalles

As

2019/2023

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.090

PM-9

Arsenal

As

2037

Retard relativement important
(> 4 ans)

Légère modification de la mesure en
termes d’aménagement
Conformité à la LAT(-1) et au plan
directeur cantonal

Chablais

6153.3.092

P-R3

3e correction du Rhône

As

2019/2030

Léger retard (≤ 4 ans)

Autres motifs: ….

Chablais

6153.3.093

P-REC

Réseau écologique

As

2019

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.071

P-AGR

Projets agricoles

Bs

2019

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.076

PH-1

Vers Le Nant, Secteur Nord

Bs

2018/2022

état théorique à atteindre

Chablais

6153.3.077

PH-2

Semilles

Bs

2020/2024

état théorique à atteindre

PUM.1
Secteur en attente que les secteurs
proche de la gare soient habités
Projet complexes. La mise en œuvre
se fait par secteur
Schéma directeur Nature réalisé en
2020
Travail en continu
parrallèle au projet
R3

PUM.3
P.R3
P.REC
P.AGR
PUM.8
PUM.9

Chablais

6153.3.084

PM-3

Au-delà du Pont

Bs

2026/2030

Léger retard (≤ 4 ans)

Autres motifs: ….

Chablais

6153.3.087

PM-6

Avenue de France

Bs

2030

Retard relativement important
(> 4 ans)

Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales

En attente des travaux de sécurisation
de la Vièze
En attente fin des travaux AOMC et
avenue de France

PUM.17

B3 - Liste des mesures, priorité B (liste B) de la 3e génération
cf. Accord sur les prestations de la 3e génération, chap. 3.3
Légende
à remplir obligatoirement par l'agglomération
à remplir par l'agglomération, le cas échéant
rempli par l'ARE
Indications lors de
la remise par

Cl.

Développement/
concrétisation

Etat actuel

Année de
Début de la
Estimation l'estimatio
mise en
des coûts
n des
Priorité
oeuvre/débu Mise en service
Coûts (2016 )
la plus
coûts la
ABC
t des
(aaaa)
actuelle
plus
travaux
(mio.)
actuelle
(aaaa)
(aaaa)

Priorité
ABC

Reconstruction de la passerelle entre
Massongex et Bex pour les TP et MD

2.03

B

2.03

B

2

2020

2022/2030

2032

Retard relativement
important (> 4 ans)

Interface à la halte CFF des Perraires

0.61

B

0.61

B

0.6

2020

2024/2027

2029

état théorique à atteindre

-

Paquet MD Liste B

4.26

4.26

B

21

2020

2020

2030

Stade de développement varié

-

Paquet VSR liste B

7.95

7.95

B

6.5

2020

2020

2030

Stade de développement varié

Nouvelle liaison routière sous les voies
CFF et le quartier Clos-Donroux à

5.58

5.58

B

15.7

2020

2020/2022

2027

ARE-Code
(3e g)

Mesure - N°
(Agglo)
(3e g)

Chablais

6153.3.010

2.1

Chablais

6153.3.049

9.6

Chablais

6153.3.100

Chablais

6153.3.101
6153.3.102

mise en oeuvre

Coût
d'investi
sseme
nt

Agglomération
(2000)

Chablais

Coûts d'investissement
Evalutation
Confédération et

7.8

Mesure

A

Etat de la mise en
oeuvre

état théorique à atteindre

Justification

Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales
Dépendance à l’égard
d’infrastructures nationales

Commentaires (facultatifs)
(max.5 lignes avec une largeur
de colonne de 6 cm)

Mesure - N° (Agglo)
(4e g)

Lié à la réalisation de ce tronçon de R3

TP.1
PM.4

CR.1

Annexe 2 : Données démographiques
Données fédérales
Population des communes selon le portait des communes (OFS)1. Ce tableau tient compte du nombre d’habitants
permanents sur l’ensemble du territoire communal (y.c hors agglomération).
Population

Population

Population

Croissance

Croissance

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2018

2014-2018

2015-2018

Muraz

8’311

8’638

9’256

2.8%

2.4%

Massongex

1’749

1’787

1’788

0.6%

0.0%

Monthey

17’409

17’512

17’785

0.5%

0.5%

VS

27’469

27’937

28’829

1.2%

1.1%

Aigle

9’973

9’942

10’119

0.4%

0.6%

Bex

7’111

7’364

7’771

2.3%

1.8%

Ollon

7’366

7’426

7’463

0.3%

0.2%

VD

24’450

24’732

25’353

0.9%

0.8%

Total

51’919

52’669

54’182

1.1%

1.0%

Commune
Collombey-

Population des communes selon les données hectométriques (OFS). Ce tableau tient compte du nombre d’habitants
permanents à l’intérieur du périmètre d’agglomération.
Population

Population

Population

Croissance

Croissance

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2018

2014-2018

2015-2018

Muraz

7’615

8’250

8’701

3.6%

1.8%

Massongex

1’487

1’632

1’576

1.5%

-1.1%

Monthey

15’122

15’258

15’330

0.3%

0.2%

VS

24’224

25’140

25’607

1.4%

0.6%

Aigle

9’742

9’962

10’096

0.9%

0.4%

Bex

6’383

6’847

7’201

3.2%

1.7%

Ollon

3’085

3’284

3’304

1.8%

0.2%

VD

19’210

20’093

20’601

1.8%

0.8%

Total Agglo

43’434

45’233

46’208

1.6%

0.7%

Commune
Collombey-

A noter que seules les communes de Bex et surtout d’Ollon ont un nombre important d’habitants hors du périmètre
d’agglomération.

1 Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/communes.html

Données cantonales
Population des communes vaudoises selon les données cantonales (Stat-VD)2. Ce tableau tient compte du nombre
d’habitants permanents sur l’ensemble du territoire communal (y.c hors agglomération).
Population

Population

Population

Croissance

Croissance

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2018

2014-2018

2015-2018

Aigle

9’771

9’757

10’134

0.9%

1.3%

Bex

7’007

7’236

7’757

2.7%

2.4%

Ollon

7’152

7’419

7’461

1.1%

0.2%

Total

23930

24412

25352

1.5%

1.3%

Commune

Population des communes valaisannes selon les données cantonales (STATPOP-VS)3. Ce tableau tient compte du
nombre d’habitants permanents sur l’ensemble du territoire communal (y.c hors agglomération).
Ces chiffres sont identiques à ceux fournis par la Confédération.
Population

Population

Population

Croissance

Croissance

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2018

2014-2018

2015-2018

Muraz

8’311

8’638

9’256

0.9%

1.3%

Massongex

1’749

1’787

1’788

2.7%

2.4%

Monthey

17’409

17’512

17’785

1.1%

0.2%

Total

27’469

27’937

28’829

1.2%

1.1%

Commune
Collombey-

2 Source : http://www.cartostat.vd.ch/#sly=a_com_DR;sid=0;l=fr;i=pop_natio.pop_31_12;v=map1;s=2018
3 Source : https://www.vs.ch/web/acf/statpop

Annexe 3 : Méthodologie : évaluation des objectifs de
report modal

Rappel figure : Objectifs de répartition modale pour 2036

Parts modales actuelles des employés classés par distance domicile-travail

Annexe 4 : Emprise sur les surfaces d’assolement
(SDA)

4

4 Si des nouvelles emprises sont nécessaire pour le développement de certains projets, celles-ci seront compensées conformément aux plans
directeurs cantonaux VD -VS

Annexe 5 : Rapport d’examen préalable – Avis de
principe des services cantonaux vaudois et valaisans

Direction générale du territoire et
du logement
Avenue de l’Université 5
1014 Lausanne
www.vd.ch/dgtl
Municipalité
de la Commune d'Aigle
Case postale 500
1860 Aigle
Municipalité
de la Commune de Bex
Case postale 64
1880 Bex
Municipalité
de la Commune d'Ollon
Case postale 64
1867 Ollon
Personne de contact : Edgard Dezuari
T 021 316 74 42
E edgard.dezuari@vd.ch
N/réf. 201442

Lausanne, le 26 mai 2021

Communes d'Aigle, Bex et Ollon
Plan directeur intercommunal du Chablais valant Projet d’agglomération de 4e génération (PA4PDi) - article 20 LATC

Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs les Municipaux,
Le dossier cité en titre, établi par le bureau Repetti sàrl, nous est parvenu le 22 février 2021 pour
examen préalable, selon l’article 18 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; BLV 700.11). Il est composé des pièces suivantes, toutes datées du 18 février 2021:
—
—
—
—

un diagnostic ;
un volet stratégique ;
un volet opérationnel ;
des annexes.

Vous trouverez ci-joint:
— le rapport d'examen préalable comprenant l’appréciation globale du dossier ;
— les préavis des services cantonaux consultés.
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Nous vous prions de recevoir, Messieurs le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux, nos
meilleures salutations.

Pierre Imhof
directeur général

Edgard Dezuari
urbaniste

Annexes
ment.
Note de la DGTL-DIP Centralités vaudoises du projet d’agglomération accompagnée de trois cartes
Copie
Monsieur Pierrick Maire, chef de projet Chablais Agglo
Service du développement territorial du canton du Valais
Bureau Repetti sàrl
Services cantonaux consultés
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Direction générale du territoire et
du logement
Avenue de l’Université 5
1014 Lausanne
www.vd.ch/dgtl

Personne de contact : Edgard Dezuari
T 021 316 74 42
E edgard.dezuari@vd.ch
N/réf. 201442

Lausanne, le 26 mai 2021

Communes d'Aigle, Bex et Ollon
Plan directeur intercommunal du Chablais valant Projet d’agglomération de 4e génération (PA4PDi) - article 20 LATC
RAPPORT DE SYNTHESE D’EXAMEN PREALABLE (ART. 18 LATC)
Les points précédés d’une puce de type "●" sont des demandes et d’une puce de type "o" sont des
recommandations et/ou observations.

1.

PRÉAMBULE
Le plan directeur intercommunal du Chablais nous est soumis pour examen
préalable conformément à l’article 18 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) . Il répond à
l’exigence de l’art 20 al.1 de la LATC de réaliser un plan directeur dans les périmètres compacts d’agglomération. Une partie du périmètre se situe sur le canton du Valais. Seule la partie vaudoise fait l’objet du présent examen préalable
et suit la procédure prévue aux articles 16 et ss de la LATC. Ce projet est combiné avec un projet d’agglomération 4ème génération au sens du programme en faveur du trafic d’agglomération développé et soutenu par la Confédération.
Le plan directeur intercommunal est essentiel au développement coordonné des
communes concernées, tant en termes d’urbanisation que de mobilité et de protection de la nature et du paysage.

2.

APPRÉCIATION GLOBALE
Le document donne une vision globale claire et inclusive du territoire en question, il tient compte des planifications et des contraintes majeures présentes sur
ce territoire avec certaines réserves relevées par les services. Il s’adapte, côté
vaudois, aux règles fixées par le plan directeur cantonal et aux bases légales cantonales.
Toutefois, certains éléments devront être précisés, notamment en regard de la
conformité aux mesures A11 et B11 du plan directeur cantonal concernant la
mise à jour du périmètre compact d’agglomération ainsi que les objectifs de
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densification et de dimensionnement des zones d’habitation et mixtes. En
termes de mobilité, des précisions doivent être apportées dans les documents.

3.

OBJECTIFS CANTONAUX
D’AMÉNAGEMENT

ET

RÉGIONAUX

DE

DÉVELOPPEMENT

ET

Le plan directeur intercommunal s’appuie sur les objectifs cantonaux et régionaux de développement fixés dans le plan directeur cantonal. Le rapport explicatif doit mentionner les coordinations avec les plans d’affectation cantonaux, notamment celui du gymnase à Aigle.

3.1

ASPECTS SECTORIELS D’INTÉRÊT CANTONAL ET RÉGIONAL
La prise en compte des contraintes environnementales majeures doit être complétée notamment en ce qui concerne les eaux souterraines, la biodiversité, les
dangers naturels, la protection contre les accidents majeurs, les sites pollués,
l’archéologie et les surfaces d’assolement comme le relèvent les services cantonaux dans leurs préavis.
L’agglomération est traversée par le projet de la 3ème correction du Rhône qui
fait l’objet d’un plan directeur sectoriel et d’un projet en cours d’élaboration. Ce
projet est pris en compte mais il est nécessaire de préciser certains points qui
sont détaillés dans le préavis de la Direction générale de l’environnement, Division Eau. A noter que ce projet aura pour objectif de modifier l’exposition aux
dangers naturels dans la zone industrielle d’Aigle notamment. Dans l’intervalle,
cette zone est soumise à des contraintes majeures en termes de dangers naturels que le plan directeur intercommunal d’agglomération doit mentionner.
Les chemins de fer fédéraux, et l’Office fédéral des routes ont été consultés et
n’ont pas formulé de demandes particulières. Les transports publics du Chablais
ont formulé une demande de détail.

3.2

COORDINATION RÉGIONALE ET INTERCOMMUNALE
Le plan directeur intercommunal Chablais Agglo est le résultat d’une politique
coordonnée au niveau cantonal et communal et a fait l’objet de plusieurs études
régionales entamées il y a une dizaine d’années.
Les mesures quantitatives de développement des zones d’activité seront réglées
à l’échelle du district d’Aigle dans le cadre d’un plan directeur régional sectoriel
réglant le système de gestion de ces zones et leur développement.
Des adaptations doivent être apportées pour la partie vaudoise du plan directeur intercommunal afin de ne pas anticiper les conclusions de la Stratégie régionale de gestion des zones d’activité du District d’Aigle.
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4.

LE PLAN COMME INSTRUMENT OPÉRATIONNEL
Le plan directeur intercommunal est composé de deux volets contraignants : un
volet stratégique et un volet opérationnel.
Côté vaudois, le volet stratégique sera adopté par les Conseils communaux et
approuvé par le Conseil d’Etat. Ce volet se décline en une stratégie urbanisation,
une stratégie mobilité et une stratégie paysage et environnement. Ces trois stratégies répondent aux exigences du programme fédéral en faveur du trafic
d’agglomération. Ces stratégies s’accompagnent de nombreuses cartes et des
fiches d’objectifs.
Le volet opérationnel sera lui uniquement approuvé, côté vaudois, par les Municipalités sans passer par une adoption communale, puis sera approuvé par le
Conseil d’Etat. Ce volet est composé de nombreuses mesures qui concernent
l’urbanisation, la mobilité et le paysage et l’environnement.
Les demandes de corrections des cartes, objectifs et mesures figurent dans les
préavis des services cantonaux de manière détaillée.

5.

MISE AU POINT DU DOSSIER ET SUITE DE LA PROCÉDURE
Le dossier une fois corrigé et complété suivra la procédure prévue aux articles 16
et suivants de la LATC.
Il sera mis en consultation publique, avec l’examen préalable, en coordination
avec le canton du Valais. Il sera ensuite adopté par les Conseils communaux pour
la partie stratégique et approuvé par les Municipalités pour la partie opérationnelle, en coordination avec la partie valaisanne, puis nous sera transmis pour
approbation par le Conseil d’Etat.
Le nombre d’exemplaires sera fixé en fonction de la forme décidée pour le document final, combinant ou pas les signatures et décisions vaudoises et valaisannes.
Délai référendaire
Conformément à l'art. 109, al. 1, let. b, de La loi du 16 mai 1989 sur l'exercice
des droits politiques (LEDP), "la municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent la publication de leur
approbation dans la Feuille des avis officiels".
Pour le surplus, s'agissant de la procédure de référendum, nous vous invitons à
vous référer aux art. 109 et ss de la LEDP. Nous attirons votre attention sur les
changements entrés en vigueur le 1er juillet 2013.
Tout droit du Conseil d’Etat pour l’approbation demeure expressément réservé.
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Pierre Imhof
directeur général

Edgard Dezuari
urbaniste
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Personne de contact : Edgard Dezuari
T 021 316 74 42
E edgard.dezuari@vd.ch
N/réf. 201442

Lausanne, le 26 mai 2021

Communes d’Aigle, Bex et Ollon
Plan directeur intercommunal du Chablais valant Projet d’agglomération de 4e génération (PA4-PDi) - article
20 LATC
PREAVIS DES SERVICES CANTONAUX
Les points précédés d’une puce de type "●" sont des demandes et d’une puce de type "o" sont des
recommandations et/ou observations.

DIRECTION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE ET DU LOGEMENT (DGTL)
Direction de l’aménagement (DGTL-DAM)
La question du dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte fera l’objet d’une pesée
d’intérêt au moment où les planifications spécifiques seront soumises à notre service pour examen.
•
•
•
•

•

Corriger la forme du document : il manque un point 2.4 dans le volet stratégique et le
titre du point 2.4.1 semble être un début de paragraphe.
Ajouter les cartouches de signature pour la suite de la procédure.
Mesure PEP Pôle d’équipement public « Gymnase du Chablais » : intégrer au site la parcelle 1111 qui fait partie du projet et mettre à jour la fiche.
Mesure MU Maîtrise de l’urbanisation : cette mesure identifie notamment le secteur des
Tormes à Aigle. Celui-ci est localisé hors du périmètre compact. La mesure de maitrise de
l’urbanisation sur ce secteur n’a donc pas d’impact sur le dimensionnement de la capacité d’accueil du périmètre compact d’agglomération. Une vérification de la question du
dimensionnement est nécessaire et en particulier il s’agit de vérifier la réduction de 1443
habitants prévue à Aigle dans le cadre de cette mesure.
Mesure PAI.1 Pôle d’activité Aigle : ajouter la prise en compte des dangers naturels.
Ceux-ci ne sont pas pris en compte alors qu’à l’horizon de planification, la 3ème correction
du Rhône n’aura pas encore réduit le danger. De plus, d’autres mesures du plan directeur
intercommunal demandent d’intégrer la protection des dangers alors que cela n’apparaît
pas dans cette fiche.

Direction des projets territoriaux (DGTL-DAR)
21 avril 2021/Sylvie Cornut
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Le PDI valant PA4 de Chablais Agglo est transmis à la Direction des projets territoriaux de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL-DIP) pour préavis dans le cadre de l’examen
préalable. Le domaine agglomération et régions a analysé les aspects relevant de l’urbanisation à
travers les 3 volets : explicatif, stratégique et opérationnel ainsi que l’annexe 3 relative au dimensionnement des zones d’habitation et mixtes. Ce préavis complète celui de la DIP-SPS qui a préavisé le dossier sous l’angle de la SRGZA et avec laquelle la position a été coordonnée.
Les points précédés d’une puce de type "●" sont des demandes et d’une puce de type "o" sont des
recommandations et/ou observations.
Volet explicatif
•

P. 16 Plan directeur cantonal vaudois. « Les objectifs du PA4-PDI convergent à tous les niveaux avec ceux du PDCn ». Cette affirmation doit être argumentée en regard des mesures du PDCn citées dans le 4e paragraphe. Concernant l’urbanisation, il faut argumenter en quoi le PA4-PDI répond à la mesure A11 zones d’habitation et mixtes (potentiel de
croissance et densités) et B11 Agglomérations, centres cantonaux et régionaux (périmètre compact et sites stratégiques d’agglomération). Cas échéant, indiquer que ce
point est traité au chapitre 3.4 «Conformité aux exigences des bases légales et aux planifications supérieures » du volet stratégique (p.38) dans lequel la conformité aux mesures
A11 et B11 du PDCn doit être exposée.
4e paragraphe : mentionner que la mesure R13 sera mise à jour dans une adaptation ultérieure du PDCn pour tenir compte du PA4-PDI de 2021. Préciser dans ce paragraphe,
les évolutions faisant l’objet de modifications dans le PA4-PDI : périmètre compact et
sites stratégiques d’agglomération. La rédaction doit être revue : le PDCn ne « relève »
pas « les éléments concernant la mobilité […] ». Le PDCn, contraignant pour les autorités,
coordonne les politiques cantonales ayant un effet sur le territoire. Il énonce des objectifs et fixe des mesures pour les atteindre.

•

P. 20. 2.4.2 Plan directeur régional touristique des Alpes vaudoises. Corriger : le plan doit
être approuvé par le Conseil d’Etat d’ici fin 2021.

•

P. 20. 2.4.3 Plan directeur régional des zones d’activités. Préciser en quelques lignes la
coordination opérée avec le projet d’agglomération : calendrier, principales phases. Un
schéma serait bienvenu pour apprécier cette coordination.

•

P. 24 et suivantes. Chapitre 3 Rapport de mise en œuvre. Mentionner et renvoyer à
l’annexe 1 « tableaux de mise en œuvre » afin de faire le lien avec les mesures citées.

•

P. 28 ; 29 ; 30. Tableaux recensant les mesures urbanisation du PA3. 2e colonne : préciser
qu’il s’agit des numéros de mesures du PA3. Adapter les largeurs de colonne afin que
chaque intitulé de colonne soit visible.

•

P. 49. Les perspectives démographiques à l’horizon 2036. Pour le Canton de Vaud : modifier comme suit : Pour Chablais Agglo, au sein du périmètre compact, l’enveloppe maximale de croissance allouée est de 6’670 habitants entre fin 2015 et fin 2036 soit : 5'170
habitants entre 2015 et 2030 puis 250 habitants par an entre 2031 et 2036.
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•

P. 61. Corriger : il s’agit de la mesure B11 du PDCn pour les centralités et non de la A21.

•

P. 66. Réserves dans la partie vaudoise de l’agglomération. Préciser s’il s’agit de
l’ensemble du potentiel en zones à bâtir d’habitation et mixtes (comprenant les réserves
et les mesures) ou seulement des réserves. Corriger : les « réserves en zones à bâtir
d’habitation et mixtes » au sein du périmètre compact représentent 5'413 habitants (y
compris potentiel de densification et réserves issues des mesures d’urbanisation) au
31.12.2019. Reprendre les termes adéquats des réserves : densification de parcelles bâties, parcelles partiellement bâties et parcelles libres de constructions. En rajoutant les
mesures programmées en zone à bâtir au 31.12.2020, qui représentent 3'359 habitants,
le potentiel total en zone à bâtir s’élève à 8'772 habitants.

•

P. 68. Mettre à jour le tableau concernant les réserves en zone à bâtir des zones
d’habitation et mixtes au sein du périmètre compact et utiliser la terminologie adéquate :
la croissance allouée (et non attendue) par la mesure A11 entre 2015 et 2036 est de
6'670 habitants au sein du périmètre compact. Prendre en compte les données vaudoises
transmises à l’agglomération et aux communes suite à la présentation du potentiel
d’accueil issu du monitoring 2020 du 4 février 2021 (réserves : état au 31.12.2019 ; mesures : état au 31.12.2020).

• P. 81. 4.1.7 installations à forte fréquentation. Citer explicitement la mesure D13 du PDCn
qui définit les conditions d’implantation de ces installations.

Volet stratégique
•

P. 21 Carte Besoins d’actions. Insérer pour chaque carte une légende précisant chaque
objet pour faciliter leur compréhension.

•

P. 28. 3.1 Milieu bâti. Le titre « milieu bâti » doit être précisé : il s’agit du « milieu bâti des
zones d’habitation et mixtes ».

•

P. 29 Objectif 2 « Favoriser la mobilisation des réserves ». Cet objectif, afin d’être complet, devrait également mentionner explicitement la réduction des réserves afin de permettre le développement de mesures d’urbanisation tel que prévu dans la stratégie de
dimensionnement de la zone à bâtir.

•

P. 30 Carte stratégie milieu bâti. Tous les éléments annoncés dans la carte doivent être
définis préalablement dans les objectifs (p. 28-29). Ex. : Pour répondre à tel objectif on
définit des sites, des secteurs, etc.
Préciser à quoi correspondent les « secteurs mixtes de densification stratégique », s’agitil de sites stratégiques d’agglomération au sens de la mesure B11 ? Si ce n’est pas le cas,
il faut l’indiquer dans l’objectif page 28. De plus, ce point est à préciser car dans le PA3
(et dans la carte du PDCn en vigueur) des sites stratégiques d’agglomération sont définis.
Si dans le PA4-PDI, il n’y a plus de sites stratégiques d’agglomération ou s’ils sont redéfinis, il faut expliquer ces évolutions et les rendre visibles sur la carte.
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La notion de dézonage/régulation qui est mentionnée dans l’objectif 1 est à expliquer et
préciser dans le cadre de l’objectif 1 « Orienter l’urbanisation vers l’intérieur » page 27.
Indiquer et définir, de manière distincte, le dézonage et la régulation sachant qu’ils doivent être menés également au sein du périmètre compact dans les secteurs dits de
« mobilisation des réserves ».
Expliquer à quelles densités minimales correspond la densification douce et ce qu’elle
implique.
•

P. 38. 3.4 Conformité aux exigences des bases légales et aux planifications supérieures et
suivantes : insérer le chapitre relatif à la « conformité du dimensionnement de la zone à
bâtir d’habitation et mixtes avec la LAT et le PDCn » figurant en annexe 3 à la suite du
chapitre « Conformité aux exigences des bases légales et des planifications supérieures.
La DGTL-DIP propose une rédaction avec cartographie jointe au présent préavis.

•

P. 38-39 : la conformité de la stratégie urbanisation du PA4-PDI aux stratégies, lignes
d’actions et mesures du PDCn citées est à démontrer. Cas échéant, la liste des mesures
des PDCn vaudois et valaisan pourrait trouver sa place en annexe.

Volet opérationnel
•

P. 20. Tableau des mesures : la mesure « maîtrise de l’urbanisation » (MU) devrait concerner toutes les communes y compris celle d’Ollon : à préciser.

•

P. 22 : illustrer sur la carte la mesure « maîtrise de l’urbanisation » (MU), au même titre
que les mesures liées à des projets de planification (pôles urbains mixtes). L’indiquer et la
localiser. La carte doit montrer toutes les zones d’activités existantes à ce jour y compris
celles pour lesquelles des reconversions sont projetées et qui seront traitées par la
SRGZA du District d’Aigle.

•

P. 41 et suivantes. Quatre mesures PUM2 Landi, PUM3 Arsenal, PUM4 Valerette nord et
PUM5 Valerette sud sur la commune d’Aigle et la mesure PUM7 Gare de Bex, proposent
de convertir des zones d’activités en zones mixtes logements-activités. Leur reconversion
doit être traitée dans le cadre de la SRGZA du District d’Aigle et ne peut pas figurer
comme acquise dans le PA4-PDI. Ce point doit être mentionné explicitement dans les
fiches de mesures et figurer sur les cartes avec une légende adéquate. Concernant la mesure PUM7 Gare de Bex, son périmètre sera à mettre à jour en regard des derniers éléments transmis par la commune.

•

P. 128 Mesure Maîtrise de l’urbanisation (MU) : être plus précis dans le rôle des communes vaudoises pour maîtriser leur urbanisation. Indiquer concrètement ce que représente la stratégie de mobilisation des réserves en plus des dézonages prévus dans le
cadre des plans d’affectation communaux. A noter que seuls les dézonages, les mesures
de mobilisation des réserves et de régulation au sein du périmètre compact peuvent être
pris en compte comme mesure « négative » dans le cadre du calcul du potentiel
d’accueil.
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•

Un point spécifique doit être prévu dans le volet opérationnel concernant le périmètre
compact et les sites stratégiques d’agglomération, conformément à la mesure B11 du
PDCn. Celle-ci précise : « Les agglomérations définissent leur périmètre compact. A l'intérieur de celui-ci, elles répartissent la croissance démographique attendue et identifient
leurs centralités de niveau local ainsi que les sites stratégiques d'agglomération ».
Une carte montrant les adaptations du périmètre compact proposé par l’agglomération
est à insérer dans le volet opérationnel. Le périmètre compact adapté sera utilisé dans
les fiches des mesures d’urbanisation. S’appuyer sur la proposition émise dans le cadre
du chapitre relatif au dimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte du volet
stratégique.
La confirmation, l’adaptation voire la suppression des sites stratégiques d’agglomération
identifiés par l’agglomération dans le PA3 et inscrits au PDCn, doivent être précisées et
justifiées dans le volet opérationnel du PA4-PDI.

• Les données relatives aux surfaces de planification et aux nombres d’habitants et
d’emplois dans les mesures d’urbanisation, doivent être vérifiées et consolidées en regard des données transmises par la DGTL.

Système de gestion des zones d’activités (SGZA)
Direction des projets territoriaux de la Direction générale du territoire et du logement (DGTLDIP) et à l’Unité économie régionale du Service de la promotion économique et de l’innovation
(SPEI-UER)

Le projet d’agglomération dans sa version du 18.02.2021 est transmis à la Direction des projets
territoriaux de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL-DIP) et à l’Unité économie
régionale du Service de la promotion économique et de l’innovation (SPEI-UER) pour préavis dans
le cadre de l’examen préalable. Le domaine des zones d’activités du projet doit être analysé du
point de vue du système de gestion des zones d’activités (SGZA).
1.

Volet explicatif
3.2.3 Stratégie zones d’activités
Il convient de clarifier le rappel des démarches PA3 et avant PA4 (p. 33):
-

Etude de base pour la stratégie cantonale de gestion des zones d’activités
(2016),
Établissement du géoportail SGZA sur les réserves en zones d’activités,
Elaboration de la ligne d’action D1 et des mesures D11 et D12 du PDCn, notamment liste des sites stratégiques d’activités d’importance cantonale, ainsi que le
principe d’établir des stratégies régionales de gestion des zones d’activités
(SRGZA).

Description des sites d’activités :
ZI Aigle Les Îles et ZI Bex : coordonner les catégories et nombres de surfaces avec le
diagnostic de la stratégie régionale de gestion des zones d’activités du District
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d’Aigle (ci-dessous SRGZA) et entre les volets explicatif et opérationnel. (pp.74 et
76)

2.

Volet stratégique
De manière générale pour les volets stratégiques et opérationnel, les assertions anticipant la SRGZA ne peuvent pas figurer dans le PA. Certaines de ces affirmations
sont relevées ci-dessous de manière non exhaustive. Le document « Stratégies régionales de gestion des zones d’activités, Guide pour le contenu des plans directeurs régionaux ou intercommunaux » décrit les domaines traités par la SRGZA. Il
sert ainsi de référence pour marquer la limite entre projet d’agglomération et
SRGZA.
Objectif 6
Le maintien de réserves mobilisables à court terme pour les besoins à 15-25 ans relève de la SRGZA et ne peut pas être affirmé à ce stade dans le PA. Cette affirmation
ne peut pas figurer au PA.
De plus, il ne s’agit pas que du maintien des réserves mais de gérer le dimensionnement, les réserves, la densification, les reconversions, etc. Il s’agit donc de compléter la puce 1 de l’objectif 6. (voir remarque PAI1 et PAI2, ci-dessous).
Objectif 7
La définition de la vocation des zones d’activités relève de la SRGZA et ne peut pas
être affirmée dans le PA à ce stade. On relève tout de même qu’il n’est peut-être
pas opportun ou possible de spécialiser chaque zone mais plutôt certains secteurs
dans certaines zones. (p. 35, En général puce 2)
Le principe de priorisation de la mobilisation des réserves relève de la SRGZA et ne
peut pas figurer au PA. (p. 35, En général puce 4)
Carte de synthèse
Les zones locales du centre d’Aigle manquent. Selon les mesures PUM ces zones seront reconverties en zones mixtes. Toutefois, ces reconversions devront être traitées par la SRGZA et être mises en œuvre dans le PA communal. A ce stade, il s’agit
de les inscrire au plan avec une légende qui exprime ce fait. (voir aussi remarque
PAI7 Zones locales, ci-dessous)
Le détachement de la zone artisanale du site stratégique cantonal de Bex, située à
l’est du chemin de fer, devra être vérifié par la SRGZA. (voir aussi remarque sur PAI6
Zones régionales, ci-dessous)
La réserve stratégique au sud de la ZI Aigle Les Îles, propriété de la Commune,
manque. Elle doit être ajoutée au même titre que celles de Collombey et Monthey.
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Il convient de mentionner sur cette carte que la stratégie du PA est conditionnée
aux résultats de la SRGZA du District d’Aigle.

3.

Volet opérationnel
PAI1 et PAI2 ZI Aigle les Îles et ZI Bex
L’objectif de la gestion des réserves est à énoncer plus clairement dans l’objectif
stratégique 6. Réciproquement, les objectifs des fiches PAI consistent à gérer les
zones d’activités selon la SRGZA. Cette gestion comprend le dimensionnement, les
réserves, la densification, les reconversions, etc. (voir remarque objectif 6).
Comme mentionné, c’est la SRGZA qui fixera la cible de densité 2032 et le nombre
d’emplois. Par conséquent, ce n’est pas seulement la croissance annuelle qui est
inscrite à titre indicatif dans la fiche mais l’ensemble des nombres.
Dans les actions à mener, nous rappelons que c’est la SRGZA qui précise la vocation
des secteurs, le phasage et les objectifs de densification et non des actions successives à cette SRGZA ou au PA. Il convient de supprimer cette action ou de la reformuler.
Dans les opportunités, l’objectif de densification et d’une meilleure occupation du
sol est nécessaire aussi bien pour la ZI d’Aigle que pour celle de Bex.
PAI6 Zones Régionales
La zone artisanale de Bex ne figure pas sur la carte (p.150). Le projet de PA Bex
Centre soumis à l’examen préliminaire de la DGTL confirme la zone d’activités artisanales existante sous forme de zone d’activités économique B. Le projet de PA
Chablais, mesure PUM7, prévoit une reconversion du nord du périmètre de la zone
artisanale existante en zone mixte. Dans son courrier du 4 mars 2021 à la DGTL, la
Commune de Bex exprime sa volonté de reconvertir l’entier de la zone artisanale
existante en zone mixte logements-activités. Nous prenons acte de cette dernière
détermination communale. La reconversion en zone mixte prévue par la PUM7,
quel que soit son périmètre, devra être confirmée par la SRGZA. Cette zone doit figurer sur la carte avec une légende exprimant ce fait. (voir remarque sur la carte de
synthèse du volet stratégique).
Dans les actions, l’étude sur les mesures et actions de mobilisation des réserves des
zones d’activités est effectuée par la SRGZA et ne nécessite pas de doublon dans le
cadre de la mise en oeuvre du PA.
Les zones régionales ne sont pas directement concernées par la fiche D11 du PDCn
sur les pôles de développement. (Conformité au PDCn)
PAI7 Zones locales
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Les zones locales du centre d’Aigle ne figurent pas sur la carte (p.154). Les reconversions en zones mixtes prévues par les PUM2, 3, 4 et 5 devront être traitées par la
SRGZA et ne peuvent pas figurer comme acquises dans le PA. Par conséquent, les
zones d’activités doivent figurer sur la carte avec une légende exprimant ce fait.
(voir remarque sur la carte de synthèse du volet stratégique).
Dans les actions, l’étude sur les mesures et actions de mobilisation des réserves des
zones d’activités est effectuée par la SRGZA et ne nécessite pas de doublon dans le
cadre de la mise en oeuvre du PA.
Les zones locales ne sont pas directement concernées par la fiche D11 du PDCn sur
les pôles de développement. (Conformité au PDCn)
Mesures pôles urbains mixtes (PUM)
De manière générale, les mesures PUM convertissant des zones d’activités en zones
mixtes logements-activités nécessitent un traitement par la SRGZA du District
d’Aigle, notamment la part et la typologie d’activités maintenues et la relocalisation
des emplois. Il s’agit de le mentionner dans les fiches des mesures PUM.

4.

Préavis
La DGTL-DIP et le SPEI-UER émettent un préavis favorable sous réserve des conditions suivantes :
•

Les adaptations du PA selon le diagnostic de la SRGZA du District d’Aigle
doivent être apportées pour la partie vaudoise.

•

Les volets stratégique et opérationnel sur les zones d’activités du PA et les
mesures PUM qui touchent des zones d’activités dépendent de la SRGZA
du District d’Aigle. Etant donné que cette stratégie est en cours
d’élaboration, des conclusions anticipées ne peuvent pas être inscrites au
PA. Par conséquent, les volets stratégique et opérationnel s’en tiendront à
des objectifs et actions généraux ne contenant pas d’affirmations qui ne se
sont pas acquises à ce stade ou qui empiètent sur la SRGZA.
Les cartes documenteront toutes les zones d’activités existantes à ce jour, y
compris celles pour lesquelles des reconversions sont projetées et qui seront traitées par la SRGZA du District d’Aigle.

Référence :
Pascale Pacozzi, DGTL-DIP
Olivier Roque, SPEI-UER
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Direction du logement (DGTL-DIL)
Analyse
Le PDI du Chablais Agglo s’appuie sur un travail commun, initié depuis l’an 2007. Son périmètre
s’étend sur 6 communes, 3 communes vaudoises (Aigle, Bex et Ollon) et 3 communes valaisannes
(Collombey-Muraz, Massognex et Monthey).
Il se compose d’une partie stratégique et d’une partie opérationnelle ainsi que d’un volet explicatif qui permet de présenter le diagnostic et l’évolution de l’agglomération.
Ce diagnostic a mis en lumière, entre autres, certaines faiblesses au niveau de l’adéquation entre
urbanisation et mobilité. Le PDI propose ainsi de renforcer l’urbanisation vers l’intérieur et de
localiser judicieusement les développements par rapport aux transports publics projetés et inversement.
Le PDI, soumis à examen, porte spécifiquement sur l’urbanisation et les transports. A ce stade, la
DIL ne peut pas se prononcer mais reste à disposition pour un développement futur.
Conclusions
La DIL conseille d’introduire des quotas de LUP au sens de la LPPPL dans le PACom.
La DIL rappelle que les LUP offrent des logements accessibles à la majeure partie de la population
et sont durablement soustraits à la spéculation. Ceux-ci regroupent au choix les logements à
loyers abordables (LLA), les logements subventionnés à loyers modérés (LLM), les logements protégés pour personnes âgées (LP) et les logements étudiants (LE).
Si nécessaire, la DIL peut analyser les projets de LUP lors de la demande des permis de construire
mais également en phase préalable.
Concernant les catégories particulières des LLM, LP ou LE, la DIL pourra également être consultée
en amont pour étudier la faisabilité de demandes de cautionnement, prêts ou subventions relatives à ces objets.
Remarque(s)
Pour l’Office fédéral du logement (OFL), les logements d’utilité publique sont ceux dont les propriétaires sont des maîtres d’ouvrages d’utilité publique dont les statuts sont approuvés par l’OFL.
Afin d’éviter toute confusion sur la qualification légale de logement d’utilité publique (LUP), il
convient, dans les dispositions des règlements d’application de préciser : Logements d’utilité publique au sens de la loi cantonale sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL ; BLV
840.15). Cet ajout permet à tous propriétaires actuels et futurs de posséder et d’exploiter les LUP
planifiés.
Référence : Noemi Redondo
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DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT (DGE)
Direction de l'énergie (DGE-DIREN)
1. Bases légales
RS 730.01 Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne) du 16.05.06 révisée
2. Préavis
2.1 Volet explicatif
Recommandation
Le potentiel de la géothermie profonde n’a pas été évalué dans le cadre de la planification énergétique. La DGE-DIREN recommande de compléter l’évaluation des potentiels d’énergie renouvelable avec celui de la géothermie profonde. Le guichet cartographique cantonal fournit maintenant des données pour procéder à cette évaluation.
2.2 Volet stratégique
Recommandation
La DGE-DIREN suggère d’ajouter à l’objectif 30 un principe consistant à favoriser la substitution
des énergies fossiles par les rejets de chaleur, le bois et le biogaz pour satisfaire les besoins de
chaleur industrielle à haute température.
2.3 Volet opérationnel
Recommandations
Pour le volet opérationnel, la DGE-DIREN rappelle de manière synthétique les recommandations
qu’elle a formulées pour le GT du 21 janvier 2021, à savoir :
Mesure ENE1 : Pour information, un programme cantonal d’accompagnement des propriétaires
privés dans les démarches de rénovations énergétiques est en cours d’élaboration. Concernant la
mise en cohérence des soutiens financiers au niveau de l’agglomération, il s’agira de respecter,
voire de réviser, les règlements des fonds communaux des communes prélevant une taxe sur
l’électricité.
Mesure ENE2 : La DGE-DIREN rappelle que l’art. 25 LVLEne établit déjà, sous certaines conditions,
une obligation de raccordement aux réseaux de chauffage à distance existants. Pour préciser où
cette exigence légale cantonale s’applique, des zones avec obligation de raccordement peuvent
être inscrites dans les plans d’affectation, en accord avec la planification énergétique. Une révision partielle de la LVLEne est en cours, laquelle prévoit que les communes puissent localement
favoriser des agents énergétiques déterminés, en accord avec la planification énergétique.
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Mesure ENE3 : Une coordination entre SATOM et l’agglomération est importante pour avancer
efficacement vers les objectifs de cette mesure.
Mesure ENE4 : Dans les zones propices au chauffage à distance, il est préférable de s’orienter
plutôt vers le solaire photovoltaïque. En effet, dans les réseaux thermiques alimentés par des
rejets thermiques tels que ceux de SATOM, il convient de relativiser la possibilité de valoriser de la
chaleur solaire en été.
Mesure ME1 : Nous proposons d’inclure une mesure sur le développement d’infrastructures pour
la mobilité électrique pour les transports individuels motorisés. La première étape consisterait à
élaborer un concept de mobilité électrique à l’échelle de l’agglomération.
Référence : Antoine Boss
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV)
Division surveillance, inspection et assainissement (DGE-ASS)
SITES POLLUÉS
1. Remarques sur le plan directeur intercommunal PDi
En vue de l'élaboration des futurs plans d'affectation, il est demandé que le planificateur :
-

inventorie les sites inscrits au cadastre des sites pollués (cadastre vaudois et de la confédération) sis dans l’emprise du projet d'agglomération ;

-

évalue si les éventuels futurs changements d'affectation auront une incidence sur les statuts
des sites ;

-

détermine quelle autorité est compétente pour les sites répertoriés ;

-

coordonne avec l’autorité compétente la réalisation d’éventuelles investigations pour que
l’autorité puisse délivrer une autorisation au sens de l’art. 9 de la LASP au moment de la mise à
l'enquête publique des plans d'affectation.

Les résultats de cette enquête feront l’objet d’un rapport explicatif ou d’un chapitre distinct énumérant les sites inscrits au cadastre des sites pollués concernés par des modifications d'affectation et les contraintes y associées pour les projets de planification.
Les différents cadastres des sites pollués sont disponibles aux adresses suivantes :
-

Vaud : www.vd.ch/sites-pollues;

-

OFT : https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-a-z/environnement/sitescontamines/cadastre-des-sites-pollues.html ;

-

DDPS : https://www.csp-ddps.ch/;

-

OFAC : https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/experts/aerodromes/cadastre-des-sitescontamines-sur-les-aerodromes-civils--casip-o.html.

15 | 53

Direction générale du territoire et
du logement

2. Préavis sur le plan directeur intercommunal PDi
Positif moyennant la prise en compte des remarques ci-dessus.

3. Préavis au projet d'agglomération PA
Le PA n’appelle aucune remarque.

AFFECTATIONS DE LOCAUX DESTINES AU COMMERCE, A L’ARTISANAT ET A L’INDUSTRIE
Nos conditions/directives concernant les futures aires d'exploitations commerciales (restauration,
secteurs de la santé, etc.) et/ou artisanales/industrielles si les activités projetées génèrent des
eaux résiduaires d’exploitation, des déchets spéciaux (au sens de l’ordonnance sur les mouvements de déchets - OMoD) ou si elles comprennent du stockage de substances pouvant polluer
les eaux seront précisées lors des demandes de permis de construire, dans le but de déterminer
les mesures relatives au traitement et à l’évacuation des eaux résiduaires d’exploitation, de prescrire les conditions spécifiques au stockage des liquides pouvant polluer les eaux et de remise des
déchets spéciaux.

Bases légales
−
−
−
−
−
−

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20)
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)
Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)
Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites, RS 814.680)
Loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP, RSV 814.31)
Règlement d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution (RLPEP, RSV 814.31.1)

Références : Christophe Paillard et Sébastien Fracheboud

Division air, climat et risques technologiques (DGE-ARC)
Lutte contre le bruit
1. Bases légales
RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 07.10.83
RS 814.41 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.86
2. Généralités
L'objectif 25 du volet stratégique est la réduction des nuisances sonores sur l'environnement
urbains.
Les objectifs suivants sont prévus :
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−
−
−

La réduction du trafic dans l'agglomération, en particulier dans les espaces résidentiels ;
Exclusion de nouveaux logements des secteurs exposés à de fortes nuisances ;
Intégration des mesures de réduction des émissions sonores à tous les projets d'infrastructures liées à la mobilité et à tous les projets d'urbanisation.

Le volet explicatif indique des extraits de cadastre du bruit routier du géocatalogue de la Confédération.
Le cadastre du bruit routier du guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch/) peut
être utilisé pour le réseau routier cantonal.
3. Préavis
Exposition au bruit routier et ferroviaire :
L'annexe N° 3 et N° 4 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier et des
chemins de fer.
Une attention particulière sera apportée aux secteurs soumis à des changements d'affectation. En
fonction des valeurs limites applicables, la contrainte bruit peut-être importante en particulier le
long des routes à fort trafic et des voies de chemins de fer. Un choix judicieux des affectations
devra être apporté dans ces secteurs (objectif 25 du volet stratégique).
Trafic routier
Les modifications de trafic sur le réseau routier existant nécessitant un assainissement ne devra
pas engendrer de perception d'immission de bruit plus élevées (art. 9 de l'OPB).
En cas de création de nouveaux tronçons routier, les valeurs de planification de l'annexe N° 3 de
l'OPB devront être respectées.
Protection de l'air
1. Bases légales
RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 07.10.83
RS 814.318.142.1 Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPair) du 16.12.85.
2. Généralités
3. Préavis
Les aspects liés à la protection de l'air sont traités aux travers des objectifs environnementaux et
de mobilité. La DGE/DIREV-ARC n'a pas de remarque.
Référent : M. Clive Muller
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Protection contre les accidents majeurs
1. Bases légales
RS 814.01 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 07.10.83
RS 814.012 Ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) du
27.02.91.
2. Généralités
3. Préavis
3.1 Volet explicatif
Ce volet identifie clairement les installations assujetties à l'OPAM et la nécessité de coordination
entre la planification et la maîtrise des risques.
3.2 Volet stratégique
Les aspects liés aux accidents majeurs ne sont pas traités dans ce volet.
o

L'objectif 25 devrait intégrer la coordination entre aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs.

3.3 Volet opérationnel
Le volet opérationnel est conforme aux objectifs de l'OPAM dans ses mesures Paysage et environnement.
Référence : Clive Muller
Division protection et qualité des eaux (DGE-PRE)
1. Bases légales
- Art 7, 10 et 11 LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux)
- Art. 5 OEaux (Ordonnance sur la protection des eaux)
- Art. 20 et 21 LPEP (Loi sur la protection des eaux contre la pollution)
- Art. 36 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions)
- Art. 49 LATC (Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions)

2. Généralités
Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.
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La commune doit prévoir dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le
temps la réalisation des équipements.
Dans le domaine de l’évacuation des eaux, les terrains ne sont considérés comme équipés que si
les infrastructures à l’aval (collecteurs, stations de pompage, station d’épuration, etc.) présentent
un état qualitatif et quantitatif adéquat.
Toutes les eaux usées (EU) produites à l'intérieur du périmètre des égouts publics doivent être
raccordées à la station d'épuration centrale. Les eaux claires (EC) ne doivent pas parvenir au réseau d'eaux usées à l'aval.
Les EC ne doivent parvenir en aucun cas à la station d'épuration centrale. Si les conditions locales
le permettent, celles-ci doivent être infiltrées dans le sous-sol, au moyen d'ouvrages ad hoc. Dans
le cas où elles sont raccordées aux collecteurs d'eaux claires existants, la capacité d'écoulement
de ceux-ci doit être vérifiée. Tout projet d’infiltration nécessite une autorisation de la DGE-Eaux
souterraines.
Les eaux de ruissellement doivent être évacuées et/ou traitées conformément à la Directive "Gestion des eaux urbaines par temps de pluie" de la VSA.
Les Commune d'Aigle, Bex et Ollon disposent chacune d’un Plan Général d'Evacuation des Eaux
(PGEE) approuvés par le Département.
3. Préavis
Constat
Le PA-PDI fait mention des projets de régionalisation de l'évacuation des eaux usées et du développement du traitement des micropolluants sur son territoire. Les potentialités de récupération
d'énergie grâce aux STEP sont également abordées.
Un objectif du volet stratégique tient compte de ces projets de régionalisation, de la mise en place
de traitements des micropolluants, ainsi que de la gestion des eaux de route est également abordées dans le volet stratégie.
Préavis
•

•

Le PDi doit être complété dans le sens suivant : l’impact du développement territorial sur
les infrastructures liées à l’évacuation et à l’épuration des eaux devra être examiné dans
le cadre de la révision du PGA, tant de manière quantitative (dimensionnement) que qualitative (état des équipements). Le PGA devra expliciter les mesures nécessaires
d’assainissement, en relation avec le PGEE. De plus, la démonstration de l’équipement en
termes d’évacuation et d’épuration des eaux devra être apportée pour tout projet de
planification.
Les éventuelles mesures de traitement des eaux de chaussées nécessaires selon la directive la VSA, pour les tronçons de route concernés, doivent également être prévues au
stade de la planification territoriale.
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o
o

Il serait opportun de compléter les objectifs 22 et 28 du volet stratégique par la notion de
gestion intégrée de l'eau dans les milieux bâtis.
Les futures mises à jour des PGEE des Communes concernées devront intégrer les nouvelles données induites par ce PA-PDi.

Référence : Charlotte Franck
Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA)
Division Ressources en
(DGE/DIRNA/EAU/HG)

eau

et

économie

hydraulique,

Section

Eaux

souterraines

1. Bases légales
LEaux, OEaux, Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux (OFEFP 2004)
2. Généralités
Le territoire vaudois du plan directeur intercommunal « Chablais Agglo », sur les communes
d’Aigle, de Bex et d’Ollon est concerné dans la plaine du Rhône, respectivement du Nord au Sud,
par les zones de protection des eaux des puits de La Mêlée, des puits des Grandes Iles d’Amont, et
des Iles d’en Bas.
Pour rappel, les zones S1 et S2 de protection des eaux sont inconstructibles, les constructions
existantes, dans la mesure où elles ne menacent pas un captage ou une installation d'alimentation
artificielle, peuvent toutefois être maintenues en zone S2. La zone S3 demeure constructible,
conformément aux Instructions pratiques fédérales pour la protection des eaux, soit principalement sous réserve des profondeurs d'excavation, évaluées de cas en cas en fonction des conditions hydrogéologiques locales, et de la sécurisation des équipements. L'implantation d'activités
industrielles ou artisanales polluantes pour les eaux y est notamment interdite.
Le secteur Au de protection des eaux, qui concerne l’ensemble de la localité d’Aigle, est certes
moins restrictif que les zones de protection des eaux, mais il implique toutefois certaines contraintes en matière d'aménagement. En effet, dans un tel secteur, il est notamment interdit de
mettre en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau piézométrique moyen de
la nappe souterraine (OEaux, al. 2 du point 211 de l'Annexe 4) ou d'infiltrer des eaux pluviales
altérées dans le sol. Les installations de stockage de liquides de nature à polluer les eaux sont
soumises aux articles 22 à 25 de la LEaux, aux articles 32 et 32a de l'OEaux, ainsi qu'à son annexe
4 chiffres 211.
3. Préavis
Le PDi fait mention des eaux souterraines au chapitre 4.3.3 « Environnement » - Point « Eaux » en
page 132 du volet explicatif. Par contre, il n’est nullement fait mention de la présence des contraintes en matière de protection des eaux souterraines dans les autres volets du PDi, et la fiche
F44 du PDCn n’est pas évoquée dans les planifications supérieures.
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•

Les contraintes en matière de protection des eaux souterraines devront impérativement
être abordées au regard de la stratégie F du PDCn - Assurer à long terme la valorisation
des ressources.

Référence : Thierry Lavanchy
Section Dangers naturels (DGE/DIRNA/DN)
Préambule
Sur mandat de la Direction générale de l'environnement (DGE), l’Unité des Dangers Naturels
(DGE-DN) établit le préavis de synthèse relatif aux dangers naturels sur la base des préavis de
l'ensemble des Divisions compétentes au sein de la DGE (EAU, FORET). Au besoin, les cas sont
discutés en Commission interservices des dangers naturels (CIDN).
Situation de dangers d’après les dernières données de base
Le périmètre du plan est exposé à du danger d’inondation, à du danger de glissement spontané et
permanent, à du danger de lave torrentielle et à du danger de chutes de pierres et blocs, selon les
cartes de dangers naturels.
Préavis et remarques
La DGE constate que les dangers naturels ont bien été pris en considération. Elle note que la problématique des dangers naturels est avant tout étudiée lors de la réalisation des projets de planification à l’échelle communale. Cependant, les points suivants doivent être analysés.
La DGE-FORET
•

La thématique forestière n’est pas traitée dans ce projet ou très succinctement. Les
points suivants sont à considérer.

•

Dans sa planification des ressources et sa gestion des dangers, le Canton favorise lorsque
cela est possible le retour des dynamiques naturelles sur le territoire, notamment lorsqu’elles sont perturbées ou stabilisées artificiellement. Il examine le cout d’opportunité
entre la poursuite de l’exploitation ou de l’entretien et le retour à l’évolution naturelle,
compte tenu des demandes sociales sur le paysage et de son intérêt pour le tourisme ou
l’économie ou pour assurer sa sécurité. Le plan directeur cantonal rappelle ce principe
dans les mesures spécialisées notamment la fiche de mesure suivante : Dangers Naturels
E13.

•

Il est indispensable de rappeler l'importance de la forêt dans la protection des dangers
naturels pour le périmètre d'agglo, que ce soit dans le cadre d'une protection indirecte
offerte par les massifs forestiers situés à l'amont et ayant un rôle de régulateur du régime hydrique des bassins versants ou dans celui d'une protection directe contre les
chutes de pierres. Le développement de l’agglo ne doit donc pas se faire au détriment de
la qualité des surfaces soumises au régime forestier et exercer une pression supplémentaire sur le milieu naturel.

•

Conformément à l’art 20 LATC « Plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération (projet d'agglomération) », il est important que l’élaboration d’un
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PDi (volet opérationnel) soit consolidé en prenant en compte les enjeux liés à la forêt et à
la protection de la biodiversité (nature et paysage). Il devra notamment faire référence
au Plan Directeur Cantonal et à ses stratégies, lignes d’actions et fiches de mesures qui y
sont détaillées. Notamment la Ligne d'action E1 : Valoriser le patrimoine naturel avec la
Mesure E13 Dangers naturels gravitaires
•

Enfin, il est rappelé qu’il existe un enjeu « protection physique » (développé dans le document de politique forestière vaudoise, partie « objectifs et priorités ») qui doit permettre d’affirmer le rôle de la forêt contre les dangers naturels et de contribuer à la régulation des dérèglements climatiques.

La DGE-EAU et DGE-UDN (danger d’inondation généraliste hors projet Rhône 3):

Volet explicatif, chap. 4.3.5
•

Remplacer « synoptique » par « synthétique » dans la légende de la figure 98, pour plus
de clarté.

•

La DGE recommande d’ajouter une carte du danger ciblée sur l’inondation pour montrer
qu’il s’agit du risque prédominant.

•

La DGE recommande d’ajouter le texte suivant : « La réalisation à moyen terme de la 3e
correction du Rhône a donné lieu à des aménagements des restrictions des nouvelles
constructions dans les zones de danger élevé. Ces aménagements sont tributaires du
planning de réalisation de la MP Chablais. »

Volet stratégique. :
•

Chapitre 5.4 : rappeler la mesure E13 du plan directeur cantonal vaudois sur les dangers
naturels

•

Objectif 26, carte p. 64 : comme relevé dans notre prise de position de l’automne 2020,
ne figurent pas les zones de danger faible et résiduel. Ce biais peut amener le lecteur à
sous-évaluer le risque d’inondation dans la plaine. De plus, l’objectif du projet R3 est de
traiter les zones de danger faible, moyen et élevé. Nous recommandons de représenter
le danger faible sur la carte des dangers

•

Objectif 26, carte p. 64 : le projet R3 est dessiné comme réalisé (Rhône élargi, état futur)
alors que les zones de danger correspondent l’état actuel. La légende doit préciser
« Rhône futur ».

•

Objectif 26, texte p. 62 : Le ruissellement fait partie des composantes du danger naturel
lié aux crues. Si ce thème ne jouit pas encore d’une base légale, l’OFEV a publié en 2018
une carte nationale pour ce danger, et il est amené à être développé les années à venir.
Ce point est d’ailleurs inscrit au plan directeur cantonal en cours de révision. La DGE recommande donc de le citer dans cet objectif.
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Volet opérationnel :
o

PAI-1 Pôle d’activités Aigle (p. 135-137) : La DGE recommande de citer la situation de
danger de crue élevé actuel qui bloque en partie le développement de la zone tant que
R3 n’est pas réalisé.

Référence : Lucie Fournier
Division ressources en eau et économie hydraulique (DGE-EAU)
1. GÉNÉRALITÉS ET BASES RÉGLEMENTAIRES

Le PDi correspond au périmètre du PA4 du Chablais. Deux générations précédentes de PA ont déjà
bénéficié des aides fédérales allouées dans le cadre de la politique des agglomérations. C’est
pourquoi le PDi et le PA4 forment un seul document qui suit la procédure fixée à l’article 20a
LcAT.
Le périmètre du PDi-PA s’étend sur 6 communes, 3 communes vaudoises (Aigle, Bex et Ollon),
pour le périmètre en-dessous de 500 m d’altitude uniquement. Cette planification directrice à
caractère intercommunal et intercantonal porte spécifiquement sur l’urbanisation, les transports
et l’environnement.
Le présent préavis se réfère au projet qui est constitué des documents suivants :
−
−
−
−

Volet explicatif
Volet stratégique
Volet opérationnel
Annexes

Le volet stratégique a déjà été préavisé dans une phase antérieure. A ce titre le présent préavis ne
reprend que les commentaires n’ayant pas été pris en compte précédemment.
La DGE-EAU EH se prononce selon les bases suivantes :
−
−
−
−
−
−
−

LEaux
OEaux
LPDP
LPEP
LLC
LATC art. 89 et 120
Plan directeur sectoriel de la 3e correction du Rhône approuvé en 2016

De par la nature intercantonale du projet, les commentaires relatifs à la 3e correction du Rhône
ont été coordonnés avec le Service de Protection contre les Crues du Rhône du canton du Valais.
Le requérant trouvera donc dans les 2 préavis un texte identique reflétant l’avis consolidé des 2
maîtres d’ouvrage du projet.
La DGE-EAU relève que le document est relativement complet, notamment en ce qui concerne la
3e correction du Rhône. Les remarques qui suivent ne remettent pas en cause la qualité des documents.
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2. VOLET EXPLICATIF
2.1. Coordination avec les planifications intercantonales, chapitre 2.3.1
•

Demande : 1er §, compléter la phrase suivante : « Le projet aura un effet important sur
la vallée du Rhône et l’agglomération du Chablais : sécurisation de la plaine, élargissement du fleuve, amélioration de la biodiversité, des réseaux de mobilité douce de loisir
et des espaces publics.

o

Recommandation : 2ème §, compléter la phrase suivante : « une coordination étroite est
nécessaire… notamment concernant les franchissements du Rhône, le réseau de mobilité
douce et les équipements liés aux espaces publics. Ceci est particulièrement important
étant donné que les principes d’implantation des espaces publics (plan guide Rhône) reposent sur une logique et une systématique liée aux allées d’accès au Rhône (voies
vertes de votre PA-PDi en particulier).

•

Demande : Corriger la phrase affirmant que le territoire de Chablais Agglo est compris
dans son ensemble dans la MP Chablais. Le périmètre de la MP Chablais concerne seulement les berges du Rhône (voir PDS-R3).

•

Demande : Le planning de de la MP Chablais n’est pour l’instant pas arrêté et dépend de
décisions politiques. Le planning le plus rapide actuellement retenu est le suivant :

−
−
−

Mise à l’enquête du dossier : fin 2022
Début des travaux de la MP : fin 2027
Durée des travaux 12ans
Cette demande est à retranscrire dans tous les documents.

o

Recommandation : la description du plan guide n’est pas correcte, puisque le plan guide
ne concerne que le périmètre du PDS R3 (préconisations pour les projets d’exécution au
niveau des berges). Il est donc faux d’écrire que « le résultat prend la forme d’un plan
guide… qui se décline en trois actes ». Le texte doit être modifié comme suit :

o

« Le périmètre d’intervention quant à lui se concentre sur les berges (périmètre du PAR3) et fait l’objet d’un plan guide, outil évolutif pour accompagner l’aménagement des
espaces publics des projets d’exécution de R3 ».
« Le résultat prend la forme d’un plan-guide, outil évolutif pour accompagner la transformation du Rhône. -> Les propositions faites par le lauréat du concours sur la plaine se
déclinent en trois actes etc. »
Le PA4/PDi s’inspire/reprend/traduit ces propositions dans l’élaboration de sa stratégie.
Légende Figure 10 : Extrait de l’armature transverse du Rhône proposée dans le projet
lauréat du concours MEP, BASE, 2019

o

o
o

2.2. Analyse de la situation et des tendances, chapitre 4.1.8, centres-villes historiques et espaces publics
o

Recommandation : même si l’enjeu principal du PA4 par rapport aux espaces publics est
la mise en valeur du patrimoine dans les espaces urbains, les « espaces multifonctionnels
de loisirs et de détente » (dont font partie les berges du Rhône) et leur mise en réseau
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par des axes multifonctionnels (mobilité, paysage, biodiversité) est un enjeu important
pour l’agglomération. Cela est implicitement proposé avec le principe de voies vertes
dans la stratégie, mais gagnerait à être énoncé dans les déficits pour ancrer la stratégie
et les mesures (fil rouge).
2.3. Analyse de la situation et des tendances, chapitre 4.2.2 transports publics
o

Recommandation : La desserte en transports publics des espaces multifonctionnels de
loisirs et de détente (dont font partie les berges du Rhône) n’est pas abordée. Bien que la
mobilité liée aux loisirs ne puisse prétendre à un cofinancement dans le cadre du PA, elle
mériterait d’être abordée car c’est un enjeu important et pertinent pour un PDi.

o

Recommandation : Mentionner la volonté de faire passer le bus d’agglo sur la passerelle
Massongex-Bex qui sera mise à l’enquête dans le cadre de R3. Faire référence aux études
de trafic réalisées par l’Agglo justifiant cette traversée supplémentaire.

Analyse de la situation et des tendances, chapitre 4.2.4 mobilité douce
•

Demande : compléter la phrase « …interdire tout trafic motorisé sur les berges » avec «
(hors exceptions pour certains itinéraires agricoles, et véhicules d’entretien) »

o

Recommandation : L’amélioration du réseau cyclable entre les communes par le développement d’un réseau de voies vertes concerne certes les pendulaires mais elle permet
également d’améliorer la desserte des espaces multifonctionnels de loisirs et de détente
(dont font partie les berges du Rhône) par la MDL. Bien que seul la MDQ puisse prétendre à un cofinancement dans le cadre du PA, le déficit d’accessibilité du Rhône pour la
MDL mériterait d’être abordé dans le cadre du diagnostic PDi.

•

Demande : Dans la description concernant l’axe MDL du Rhône, modifier comme suit : «
un autre objectif est de mieux connecter cet axe aux communes et d’y favoriser les déplacements quotidiens et de loisirs. »

2.4. Analyse de la situation et des tendances, chapitre 4.3.1 paysage
o

Recommandation : phrase non compréhensible à reformuler « Le plan-guide des espaces
publics du Rhône qui aura une influence sur les espaces concernés dans le périmètre de
l’agglomération ». Qu’entendez-vous par « espaces concernés » ? Préciser qu’il s’agit des
berges du Rhône. Il nous semble que l’information pertinente à ce sujet est que la 3e correction du Rhône prévoit un aménagement qualitatif et cohérent de ses espaces publics
à l’aide d’un plan-guide.

2.5. Analyse de la situation et des tendances, chapitre 4.3.3
•

Demande : corriger la légende de la Fig 90 : secteur de protection des eaux souterraines

•

Demande : corriger le 3e § de la page 133 ainsi : « La DGE-EAU et le SPCR viennent de
mener une étude complète sur l’approvisionnement en eau potable pour la région du
Chablais vaudois. Une seconde étude est en cours pour compléter l’analyse sur la région
du Chablais valaisan. Il en ressort notamment que […] la régionalisation des ressources
en eau, via des connexions futures ou existantes, permet de garantir à toute la région un
approvisionnement en eau sûre et de qualité.
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Puis : « le projet de la 3e correction du Rhône est susceptible d’avoir un effet significatif
sur les niveaux des nappes souterraines. Supprimer : "et sur les captages d’eau potable,
notamment par un risque d’abaissement des niveaux". Des mesures sont prises dans le
cadre du projet pour gérer cet aspect en phase de chantier et après le chantier». La mention des captages est trop spécifique, la baisse de nappe aura des effets sur de nombreux
objets.
Puis : « Ces prochaines années, les travaux de renaturation des cours d’eau…vont être
largement excédentaires en matériaux minéraux… en particulier la 3e correction… »
(p.133)
•

Demande : Rajouter p. 133 « revalorisation dans la filière agricole » comme cible pour les
excédents de terre végétale du projet R3.
Puis : (sites pollués) « plusieurs sites …vont être assainis dans le cadre du projet de 3e
correction du Rhône (p. 134). En particulier, la quasi-totalité des sites pollués situés dans
l’emprise du PA-R3 devront être assainis lors de la réalisation du projet. »

2.6. Dangers naturels, chapitre 4.3.5
•

Demande : Préciser dans la légende si la fig. 98 concerne seulement les dangers naturels
crue ou tous les dangers naturels.

o

Recommandation : Si la fig. 98 traite de tous les dangers naturels, proposer une carte des
dangers ciblée sur les crues pour montrer qu’il s’agit du risque prédominant.

o

Recommandation : ajouter le texte suivant : la réalisation à moyen terme de la 3e correction du Rhône a donné lieu à des aménagements des restrictions des nouvelles constructions dans les zones de danger élevé. Ces aménagements sont tributaires du planning de
réalisation de la MP Chablais.

2.7. Energie, chapitre 4.3.6
•

3.

Demande : Le volet explicatif (ou stratégique) doit citer les projets d’énergie hydroélectrique dont les travaux sont en cours ou réalisés, par exemple le turbinage de la saline de
Bex, en plus du projet MBR. Pour cela une coordination avec la section Force Hydraulique
de la DGE Eau semble nécessaire.

VOLET STRATÉGIQUE

3.1. Carte paysage, environnement et énergie et toute autre carte concernée
•

Demande : Il faut distinguer dans la légende le Rhône futur, figurant dans les documents
d’aménagement adoptés par les conseils d’Etat (PA-R3 et PDS-R3), de l’espace Rhône, qui
n’est pas un élément contraignant de R3. Comme demandé dans le cadre des préavis déjà rendus, la légende choisie doit être explicite et éviter toute confusion entre ce qui a
été adopté et relève de R3 d’une part, et la définition d’un espace Rhône inspiré/repris
du projet lauréat du concours MEP pour les espaces publics du Rhône d’autre part. En
l’état, la distinction, si elle apparaît graphiquement, n’est pas suffisamment explicite.

o

Recommandation : Par ailleurs, l’espace Rhône n’est défini nulle part. Cet espace, qui apparaît comme structurant car repris dans l’ensemble des cartes thématiques, mériterait
d’être caractérisé (objectifs, caractéristiques, principes stratégiques d’aménagement) et
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mis en lien avec les objectifs concernés des différentes stratégies (par exemple perméabilité des zones d’activités stratégiques) et mesures.
3.2. Principes liés à la mobilité (chapitre 2.2)
o

Recommandation : Le renforcement du réseau MD par la réalisation d’un réseau structurant de voies vertes entre les pôles urbanisés et desservant les zones d’activités permettra de fait d’améliorer l’accessibilité et l’intégration du Rhône dans le territoire de la
plaine. Cette nécessité (améliorer les accès MDL au Rhône) mériterait toutefois d’être
formulée (cf. remarque concernant le volet explicatif ci-dessus).

o

Recommandation : La réalisation de ce réseau dans ses différents niveaux hiérarchiques
(axes structurants, mais aussi axes secondaires) sera à planifier par les communes de
manière coordonnée avec R3 afin d’assurer la cohérence de ces axes avec les équipements prévus dans le cadre des dossiers d’enquête R3 (franchissements mais aussi espaces publics sur les digues). Cela doit être annoncé dans la stratégie car peu de mesures
concrétisent ces axes, et repris dans les mesures concernées.

o

Recommandation : Concernant le développement des transports publics, nous regrettons
qu’il n’y ait aucun objectif en lien avec la desserte TP des lieux de loisirs et, en particulier,
du Rhône. Les digues du Rhône étant appelées à devenir des lieux de détente et de loisirs
privilégiés avec la 3ème correction, la gestion de leur accessibilité tous modes confondus
mériterait d’être anticipée et, pour les TP, renforcée. Bien que la mobilité liée aux loisirs
ne fasse pas l’objet de co-financement fédéral dans le cadre du PA, cet aspect devrait
être traité au niveau PDi, repris dans la stratégie et dans les objectifs concernés (notamment l’objectif 15).

3.3. Principes liés au paysage, à l’environnement et l’agriculture (chapitre 2.3)
o

Recommandation : Le lien entre le renforcement de la trame paysagère des milieux bâti
avec le macro-paysage, et notamment la charpente bleue, est mis en avant. Nous regrettons que la 3e correction du Rhône, un projet qui va fondamentalement modifier le paysage de la plaine, et ses enjeux, ne soit pas thématisé.

3.4. Stratégie mobilité douce (chapitre 4.3)
•

Demande : Objectif 17 : le PDi-PA prévoit de s’appuyer sur l’axe du Rhône pour développer la mobilité douce hors localité, dans le respect de la distinction digue préférentielle
versus naturelle prévue par le PA-R3. Par contre, comme précisé dans la prise de position
précédente, l’axe du Rhône n’a pas vocation à servir de liaison complémentaire pour la
MDQ. Les seuls tronçons du Rhône qui joueront un rôle d’axe principal pour la MDQ seront très ponctuels sur le linéaire du Rhône, voire inexistants dans le Chablais. Cet élément doit être corrigé ici et, le cas échéant, partout dans le document.

•

Demande : La position des passerelles Gryonne et Charbonnière n’est pas identique sur
tous les plans, il y a donc des erreurs. Ce point est important en particulier pour la passerelle Gryonne, proche d’une limite communale, et qui doit se trouver sur Ollon et non sur
Bex. Les mandataires disposent déjà de ces informations et nous avions déjà fait cette
remarque. Cet élément doit être corrigé ici et, le cas échéant, dans tous les documents.

3.5. Stratégie paysage et biodiversité
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o

Recommandation : Objectif 21 : la requalification de franges urbaines pourrait inclure
une composante de réduction des surfaces imperméables, comme il en est question dans
d’autres sections du document, ou dans certains plans directeurs communaux.

•

Demande : Objectif 22 : un des aspects déterminants de la protection des eaux de surface est la gestion des rejets des eaux claires. Cet aspect est encadré par les bases légales
citées en introduction du préavis. Cet enjeu doit être cité dans cet objectif.

o

Recommandation : La directive préconisée par le canton pour appliquer la base légale en
matière de rejet est la directive VSA « gestion des eaux urbaines par temps de pluie »
(2019). Nous recommandons de la faire figurer dans le volet stratégique pour démocratiser son application dans le Chablais.

3.6. Stratégie environnement (chapitre 5.2)

4.

•

Demande : Objectif 26 : Sur la carte des dangers qui suit, le projet R3 est dessiné comme
réalisé (Rhône élargi, état futur) alors que les zones de danger correspondent à l’état actuel. La légende doit préciser « Rhône futur ».

o

Recommandation : Comme relevé dans notre prise de position de l’automne 2020, sur
cette carte ne figurent pas les zones de danger faible et résiduel. Ce biais peut amener le
lecteur à sous-évaluer le risque d’inondation dans la plaine. De plus, l’objectif du projet
R3 est de traiter les zones de danger faible, moyen et élevé. Nous recommandons de représenter le danger faible sur la carte des dangers.

o

Recommandation : objectif 26 : Le ruissellement fait partie des composantes du danger
naturel lié aux crues. Si ce thème ne jouit pas encore d’une base légale, l’OFEV a publié
en 2018 une carte nationale pour ce danger, et il est amené a être développé les années
à venir. Nous recommandons donc de le citer dans cet objectif.

•

Demande : conformité aux planifications supérieures 5.4 : le PA-R3 et le PDS-R3 doivent
être cités

VOLET OPÉRATIONNEL

4.1. PAI-1 Pôle d’activités Aigle
o

Recommandation : objectif n°8 : ajouter le renforcement de la perméabilité des zones
d’activités (zone de dialogue Rhône – plaine). En lien avec notre remarque faite pour le
volet stratégique. Cet espace, qui apparaît comme structurant car repris dans l’ensemble
des cartes thématiques, mériterait d’être caractérisé (objectifs, caractéristiques, principes stratégiques d’aménagement) et mis en lien avec les objectifs concernés des différentes stratégies (par exemple perméabilité des zones d’activités stratégiques) ainsi que
dans les mesures (concrétisation de l’espace Rhône dans les mesures).

o

Recommandation : Cette fiche devrait citer la situation de danger de crue élevé actuel
qui bloque en partie le développement de la zone tant que R3 n’est pas réalisé.

4.2. TP.1 Reconstruction de la passerelle entre Massongex et Bex pour les TP et MD
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Demande : corriger le calendrier de réalisation.
•
•
•

Etude de projet : en cours dans le cadre de Rhône 3 (projet d’ouvrage en développement) (et non pas dès 2023 comme indiqué)
Mise à l’enquête : 2022.
Début des travaux : ne rien mettre si possible car ce projet dépend des procédures R3.

4.3. MD.VV Principes d’aménagement de voies vertes d’agglomération (p.241)
La carte de la stratégie MD ne distingue pas les deux digues du Rhône tel que cela est prévu dans
la MP Chablais. Nous constatons toutefois qu’il a été précisé p. 242 que « la planification et la
réalisation d’itinéraires le long du Rhône étant défini dans le projet R3 et par les services cantonaux concernés, les éléments ci-après ne concernent pas les digues du Rhône ». Nous tenons à
souligner que la figuration de voies vertes sur les deux digues du Rhône comme axe structurant
MD dans le PA4-PDi peut être considérée comme conforme au PA-R3 pour autant qu’il s’agisse
bien d’axes MD (sous-tendant : piéton ou cycliste) et non pas d’axes cyclables structurants.
4.4. MD.3 Liaison de mobilité douce entre Ollon et le Rhône
• Demande : Corriger le texte suivant : « Le projet Rhône 3 prévoit la reconstruction (quasiment au même point) et l'ouverture à la mobilité douce de la passerelle technique existante située en prolongement de cet itinéraire. »
Le projet R3 prévoit la construction d’une nouvelle passerelle (Charbonnière) pour la mobilité
douce dans le cadre du concept mobilité développé par R3 (100m en amont de la passerelle technique existante). La passerelle technique existante est maintenue sans modification car ses fondations sont situées hors emprise du Rhône (à l’extérieur des digues).
4.5. MD.4 Passerelle au-dessus du Rhône secteur Charbonnière (p. 256)
• Demande : Corriger le calendrier de réalisation conformément à la fiche TP.1
4.6. MD.6 Itinéraire structurant de mobilité douce « voie verte » le long de la Gryonne
Nous relevons que la fiche est absente du dossier.
4.7. MD.9 Passerelle au-dessus du Rhône secteur Gryonne (P. 259)
• Demande : Corriger le calendrier de réalisation conformément à la fiche TP.1
Toutes fiches relatives aux passerelles du Rhône
• Demande : Les chapitres « références » de ces fiches doivent citer le PA-R3 et le PDS R3
4.8. P-R3 3e correction du Rhône
• Demande : enlever la renaturation de la Grande Eau sur le plan, il semble s’agir d’un oubli.
•

Demande : Le texte fait référence à une perte de 33ha de SDA sur l’emprise de l’agglo. Il
convient de vérifier si ce chiffre fait réellement référence au périmètre de l’agglo, ou si il
fait référence au périmètre de toute la MP Chablais.

Référence : Bednarz Piotr
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Division biodiversité et paysage (DGE-BIODIV)
Bases légales
Art. 2 RLPNMS
Généralités
Le périmètre du plan directeur intercommunal en périmètre compact d’agglomération (PDi-PA)
du Chablais s’étend sur 6 communes dont 3 vaudoises à savoir Aigle, Bex et Ollon. Il s’agit d’un
projet d’agglomération de 4ème génération.
Le présent préavis se réfère aux documents suivants :
-

Volet explicatif
Volet stratégique
Volet opérationnel
Annexes

Préavis
Volet explicatif
Le volet explicatif est relativement complet en ce qui concerne les aspects nature et paysage.
Dans les stratégies cantonales, le plan d’action biodiversité cantonal pourrait également être listé.
Il pourrait également être mentionné que des inventaires des biotopes d’importance régionale
sont en cours de réalisation.
Volet stratégique
Le volet stratégique est relativement complet en ce qui concerne les aspects nature et paysage.
Nous saluons notamment dans l’objectif 22 la préservation des zones nodales naturelles des dérangements humains par une limitation des axes de pénétration.
Demandes :
•

•

Objectif 20, unité paysagère des coteaux et collines : remplacer « En favorisant un paysage dominé par les forêts, vignes et prairies extensive » par « En favorisant un paysage
en mosaïque composé de forêts, vignes, prairies extensives et de formations géologiques
et géomorphologiques »
Objectif 22, en général : compléter « En définissant des mesures de gestion appropriées
sur le long terme pour les biotopes particuliers et les milieux naturels de valeur » en incluant explicitement les milieux forestiers ou ajouter un objectif visant de laisser une dynamique naturelle des milieux forestiers s’installer dans les secteurs qui s’y prêtent conformément au PDCn.

Volet opérationnel
Le volet explicatif est relativement complet en ce qui concerne les aspects nature et paysage.
Nous saluons notamment la définition d’objectifs opérationnels visant à renforcer/améliorer
l’infrastructure écologique.
Demandes :
•
•

Mesure P.R3 : ajouter comme objectif que cette correction servira également à améliorer
la fonction de liaison biologique.
Mesure P.AGR : ajouter comme objectif le renforcement de la mise sous convention agricole des biotopes inventoriés ou compléter dans ce sens celui sur le renforcement des
réseaux OQE et CQP.
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•
•
•

Mesure P.AGR : ajouter l’objectif stratégiques n°22 : Protéger les valeurs naturelles et
renforcer leurs liaisons.
Mesure P.REC : Préciser dans « situation actuelle » que le schéma directeur Nature du
Chablais est un complément du réseau écologique cantonal.
Mesure P.REC : compléter l’objectif « maintenir et restaurer en priorité les corridors biologiques… » en ajoutant « et les liaisons biologiques » ainsi que « sur les différents axes
de transports… » en ajoutant « et mobilité douce ».

Conclusion
Les intérêts de la protection de la nature et du paysage ont été relativement bien pris en compte
et la DGE-BIODIV préavise favorablement le plan directeur intercommunal du Chablais sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus. Nous ajoutons que le projet d'agglomération PA Chablais n'appelle pas d'autre remarque.
Référence : Guy Rochat

Division inspection cantonale des forêts (DGE-FORET)
Sur la base du préavis de l'inspection des forêts d'arrondissement, la DGE-FORET se détermine
comme suit :
Préambule
Le présent préavis se base sur :
−
−

le Plan d’Agglomération PA (volet explicatif et stratégique) destiné à la Confédération et
qui doit être adopté par les législatifs ;
le Plan Directeur intercommunal PDi qui représente un le volet opérationnel.

Il fait non seulement référence à la planification supérieure que représente le Plan Directeur cantonal et il s’inspire du cadre dressé par la politique forestière 2006-2015 (Pol For) de la DGE, ainsi
qu’au Plan Directeur forestier de l’Est vaudois PDF.
Dans sa planification des ressources (eau, bois, etc.) et sa gestion des dangers, le Canton favorise
lorsque cela est possible le retour des dynamiques naturelles sur le territoire, notamment lorsqu’elles sont perturbées ou stabilisées artificiellement. Il examine le coût d’opportunité entre la
poursuite de l’exploitation ou de l’entretien et le retour à l’évolution naturelle, compte tenu des
demandes sociales sur le paysage et de son intérêt pour le tourisme ou l’économie ou pour assurer la sécurité.
Le Plan directeur cantonal (PDCn – adaptation 4 bis– 20.12.2019) rappelle ce principe général
dans les mesures spécialisées, notamment les fiches de mesures suivantes : Dangers naturels
(E13), Pôles cantonaux de biodiversité (E21), Espaces sylvicoles (F31), Ressources énergétiques et
consommation rationnelle de l'énergie (F51), Matériaux écologiques (F52).
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Projet d’Agglomération - PA Chablais
La réalisation des mesures de ce projet de 4ème génération devrait considérablement améliorer
la qualité de vie dans le périmètre de l'Agglo.
Il s'agit d'une planification directrice visant avant tout l'amélioration des transports, l'urbanisation
intérieure et l'amélioration énergétique, tout en tenant compte du paysage et de l'environnement
et visant à obtenir un financement de la part de la Confédération pour la réalisation des mesures
préconisées dans le volet stratégique (plan d’agglomération PA.)
La thématique forestière n'y est pas traitée ou alors très globalement, le Plan Directeur forestier
de l'Est vaudois étant mentionné dans le volet explicatif au chapitre des "Autres politiques et
stratégies cantonales".
L'espace forestier apparaît sur certaines cartes environnementales.
Pour rappel, le développement de l'agglomération ne doit pas se faire au détriment de la qualité
des surfaces soumises au régime forestier et ne doit pas exercer de pression supplémentaire sur
ce milieu naturel indispensable au bon fonctionnement de notre société qui a besoin que la forêt
remplisse toutes les fonctions présentées dans le diagnostic, et plus encore, sans oublier l'importance de la forêt dans la protection des dangers naturels pour le périmètre d'agglo, que ce soit
dans le cadre d'une protection indirecte offerte par les massifs forestiers situés à l'amont et ayant
un rôle de régulateur du régime hydrique des bassins versants ou dans celui d'une protection
directe contre les chutes de pierres.
Les projets d'agglomération sont initialement prévus pour assurer la coordination entre l'urbanisation et les transports et font office d’appel à projets de la part de la Confédération. Il n'est pas
possible de faire porter à cet outil l’ensemble de ce qui doit être fait pour l’environnement.
Néanmoins, cet outil pourrait être une force de proposition pour penser et améliorer l'aménagement des territoires non urbanisés et rendre cet aménagement partie intégrante des réflexions de
l'aménagement des territoires urbanisés et de leur impact sur le milieu naturel ainsi que de la
pression occasionnée par l'augmentation de la population dans les zones urbanisées et des usages
que cette population fait de ces milieux naturels (p. ex. parcours de VTT sauvage en forêt).
Le constat est que, jusqu'à présent, on planifie le territoire urbanisé et pose de nouveaux objectifs
sans tenir compte de la pression que ceux-ci peuvent engendrer sur le territoire non construit et
sans se préoccuper de l'atteinte des objectifs des planifications environnementales.
Plan Directeur Intercommunal PDi
Conformément à l’art 20 LATC « Plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération (projet d'agglomération) », il est important que l’élaboration d’un PDi (volet opérationnel) soit consolidé en prenant en compte les enjeux liés à la forêt et à la protection de la biodiversité (nature et paysage). Il devra notamment faire référence au Plan Directeur Cantonal et à
ses stratégies, lignes d’actions et fiches de mesures qui y sont détaillées. Notamment :
Ligne d'action E1 : Valoriser le patrimoine naturel
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Mesure E11 Patrimoine naturel et développement régional
Mesure E13 Dangers naturels gravitaires
Ligne d’action E2 : Mettre en réseau les sites favorables à la biodiversité
Mesure E21 Pôles cantonaux de biodiversité
Ligne d’action F3 : Accompagner l’économie sylvicole
Mesure F31 Espaces sylvicoles
Ligne d’action F5 : Favoriser les ressources renouvelables et indigènes
Mesure F51 Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie
Mesure F52 Matériaux écologiques
Mesure F53 Exemplarité dans les bâtiments de l’Etat de Vaud
Vu que le PDi (au niveau opérationnel) est liant pour les Communes et qu’il doit être complété, il
convient d’y faire figurer, pour les zones artisanales, un chapitre décrivant les besoins spécifiques
des entreprises de la filière bois régionale et identifier un (ou plusieurs) emplacements pour le
stockage de grumes et de produits finis (Fiche de mesure F31 « Espaces sylvicoles »), éléments
indispensables si l'on veut pouvoir réaliser des bâtiments en bois local et répondre ainsi aux mesures F52 « Matériaux écologiques » et F53 « Exemplarité dans les bâtiments de l’Etat de Vaud »
du PDCn. A ce même niveau, l'apport, certes modeste, du bois énergie dans le bilan énergétique
de l'utilisation de ressources durables doit figurer dans le PDi afin de répondre à la fiche de mesures F51 « Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie » qui stipule de
mieux valoriser le potentiel en ressources énergétiques renouvelables relativement important du
canton (hydraulique, solaire, éolien, géothermie, bois, déchets, biocarburants, etc.) pour réduire
notre dépendance aux ressources énergétiques exogènes.
Il est clair que l'aire forestière est déjà très protégée et réglementée par la législation forestière,
néanmoins, la 5ème génération des projets d'agglo et avant tout le volet opérationnel devra développer la thématique des infrastructures écologiques (voir plan d'action biodiversité vaud :
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/plan-daction-biodiversite/)
et inclure des réflexions de préservation des milieux naturels, dont les forêts, afin de canaliser les
activités qui s'y déroulent et de réduire la pression exercée par l'augmentation de la population
sur les milieux naturels, dont la forêt.
Pour rappel, les ENJEUX pour la FORÊT sont bien développés dans le document de Politique forestière vaudoises Objectifs et priorités.
En résumé, ces enjeux sont :
1. Conservation des forêts dans leur étendue et répartition géographique
2. Préservation de la multifonctionnalité de la forêt dont :
1. Accueil :
Améliorer l’accueil du public en forêt / Informer le public et réglementer les activités
/Maintenir l’équilibre entre loisirs et biodiversité
2. Biodiversité et paysage :
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Développer le potentiel écologique et paysager /Préserver la diversité biologique et paysagère
des forêts / Préserver les sols et les ressources en eau potables des forêts / Améliorer le fonctionnement des réseaux écologiques et les intensifier par une meilleure coordination des politiques forestière, agricole et de protection de la nature, en collaboration avec les communes
et l’aménagement du territoire
3. Protection physique :
Affirmer le rôle de la forêt contre les dangers naturels
Contribution à la régulation des dérèglements climatiques : réserve forestière / Puits de carbone / mitigation du climat local
4. Production de bois
Production du bois et son utilisation (pôle économique, développement économique régional,
politique énergétique dans les constructions publiques, bois énergie, filière bois utilisation bois
d’œuvre local, place de stockage de grumes et produits finis si l'on veut pouvoir réaliser des
bâtiments en bois local, etc.).
Ressources bois gérées durablement (réglé dans les plans de gestion des forêts).
Référence : Anne-Sophie Boeton

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE (DGIP)
BASES LEGALES
Art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Plan directeur cantonal – Mesure C11
Inventaire fédéral ISOS : La prise en compte de l’ISOS doit être assurée dans les projets subventionnés par la Confédération, (tels que les projets d’agglomération). Voir à ce sujet la « Recommandation pour la prise en considération des inventaires fédéraux au sens de l’article 5 LPN dans
les plans directeurs et les plans d’affectation » du 15 novembre 2012, point 2.2 « Les décisions des
autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne peuvent être réalisés qu’avec des subventions fédérales sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération (art. 2, al. 2 LPN). »
Inventaire fédéral IVS : Idem.
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)
Remarques
Conformité à la planification du rang supérieur :
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Le Plan directeur intercommunal (projet d’agglomération) du Chablais tient compte des planifications de rang supérieur. Néanmoins, il suscite les remarques suivantes.
Volet explicatif
• p. 23 : Le Plan directeur intercommunal (projet d’agglomération) doit aussi respecter les stratégies et mesures de la Stratégie C, et en particulier la mesure C11 « Patrimoine culturel et développement régional », la conformité à cette mesure n’est pas prise en compte.
A ce sujet, le long de tout le document « Volet explicatif », la DGIP-MS souhaiterait que la question relative au Patrimoine culturel soit développée de manière distinguée, à l’instar de ce qui est
fait pour les volets relatifs à la mobilité, à l’énergie et à l’environnement. En effet, ce document
introduit plusieurs aspects de la sauvegarde du patrimoine culturel à l’intérieur des chapitres qui
concernent d’autres aspects en lien avec l’urbanisation et l’environnement. Afin de poser l’accent
sur les aspects patrimoniaux, la DGIP-MS suggère de réaliser un chapitre à part en suivant une
proposition de structure de chapitres telle qu’illustrée ci-dessous.
x.y. Patrimoine culturel
x.y.1. Milieu urbain (y compris les centres historiques, les ensembles bâtis, les jardins, etc.)
x.y.2. Milieu extra urbain (objets à préserver en dehors de la zone à bâtir, préservation de leurs
abords, murs et voies historiques)
x.y.3. ISOS et Inventaires des sites construits d’importance régionale et locale
x.y.4. Recensement architectural et mesures de protection
Cette structure pourrait être traitée autant dans la partie relative au rapport de mise en œuvre
que dans celle de l’analyse de la situation, dans les tendances et dans les conclusions. A noter que
le contenu de ce chapitre est, en bonne partie, déjà présent dans le volet explicatif et que la suggestion concerne plutôt une meilleure structuration et mise en évidence de ce contenu.
Volet stratégique
p. 8 : Afin d’appliquer les indications de la mesure C11 qui se fondent sur le recensement architectural et la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), La DGIP-MS
conseille de veiller à l’indication « secteur propice aux panneaux photovoltaïques ». Ce secteur
possède plusieurs objets recensés, notamment en note *3*. Par conséquent, elle conseille de
préciser que ces panneaux devraient être posés de manière préférentielle sur des objets qui ne
sont pas recensés.
p. 11-13 : La mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine bâti et de ses abords ne se font pas
seulement en lien avec l’urbanisation ou en lien avec les « centralités qualifiées », et elles ne concernent pas seulement les inventaires fédéraux. Le recensement architectural et les mesures de
protections issues de la LPNMS devraient également être pris en compte, tant en milieu urbain
que hors de la zone à bâtir. La DGIP-MS demande de prendre en compte ces aspects et elle con35 | 53
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seille d’adapter la structure du « Volet stratégique » en ajoutant un point dédié au Patrimoine
culturel, à l’instar des autres points dédiés à l’urbanisation, à la mobilité et à l’environnement.
p. 33. La mise en valeur des abords des bâtiments ayant une valeur patrimoniale devrait figurer
dans les objectifs. De plus, la transition énergétique devrait être ciblée en prenant justement en
compte la valeur patrimoniale des objets concernées.
p. 38-39 : Le Plan directeur intercommunal (projet d’agglomération) doit aussi respecter les stratégies et mesures de la Stratégie C, et en particulier la mesure C11 « Patrimoine culturel et développement régional », la conformité à cette mesure n’est pas prise en compte.
•

La DGIP-MS demande de la prendre en compte.

Volet opérationnel
La prise en compte de la mesure C11 ne figure pas à plusieurs reprises dans les fiches de mesures.
•

La DGIP-MS demande de les revoir sous cette optique et en lien aux autres remarques effectuées dans le présent préavis.

De plus, la DGIP-MS constate toujours l’absence du volet « patrimoine culturel » qui devrait avoir
un « logo » à lui-même, à l’instar de la petite feuille pour l’environnement, des bâtiments, pour
l’urbanisation et du vélo pour la mobilité. La remarque touche aussi un aspect plus global de la
structure du « Volet opérationnel » pour laquelle il faut se référer au premier paragraphe du présent préavis, relatif à l’application de la mesure C11 du PDCn.
p.7 : La mesure se réfère seulement aux aspects de la préservation du patrimoine en milieu urbain.
•

La DGIP-MS demande de traiter la question en touchant également les aspects de sauvegarde du patrimoine en milieu extra urbain, si possible dans un volet ad hoc.

p. 19, p. 18. : la préservation du patrimoine bâti est mentionnée dans le graphique, mais il n’est
pas précisé de quel type de patrimoine bâti s’git.
•

Il conviendra de se référer au patrimoine bâti et non bâti ayant une valeur culturelle, ainsi que ses abords. Cette valeur est définie par le recensement architectural et par les mesures de protection.

p. 30 : La création d’un espace public en milieu urbain doit se relationner aussi avec le patrimoine
culturel, une priorisation du choix de création ou d’amélioration des espaces public doit se faire
en relation avec les indications relatives à sa valeur patrimoniale données par le recensement
architectural (notes au recensement, protections, recensement des jardins, des ensembles bâtis,
des sites à valeur patrimonial, etc…). La dimension relative au patrimoine cultural est malheureusement absente dans cette mesure, dans ses objectifs stratégiques et dans les références aux
mesures du PDCn (mesure C11).
•

La DGIP-MS demande de la prendre en compte.

p.35-36 : La DGIP-MS estime que le contenu de cette mesure est très pertinent et bien rédigé.
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•

Néanmoins, elle demande d’introduire la référence aux recensement architectural, à ses
notes et à ses mesures de protection dans le cadre des indications susceptibles d’orienter
les actions concernées par la préservation du patrimoine culturel.

p. 44-45 : La DGIP-MS rappelle que la Section recensements est en train d’étudier le secteur de
l’Arsenal d’Aigle et le recensement architectural sera mis à jour pour cette portion de la ville.
•

Par conséquent, la fiche de mesure y relative devra prendre en compte l’issu de ce travail, dans le respect de la mesure C11.

p.57-58 : La DGIP-MS constate que dans le secteur relatif à cette mesure existent des objets recensés, dont un est protège au sens de la LPNMS. Aucune mention n’est faite au sujet de la prise
en compte du patrimoine culturel recensé et protégé dans cette mesure.
•

La DGIP-MS demande de compléter les indications de cette mesure.

p. 108-109 : La mesure devrait être complété par la prise en compte des enjeux en lien avec le
patrimoine culturel. Son intégration dans le processus de densification est intuitivement représentée dans les illustrations reportées à p. 108.
•
•

•

•

Néanmoins elle devrait être explicitée et elle devrait figurer dans les objectifs stratégiques.
p. 127 : dans la définition des « restriction des constructions », il conviendra de se référer
aux indications et aux prescriptions issues du recensements architectural et des mesures
de protection LPNMS (objets classés monuments historiques et objets inscrits à
l’inventaire cantonal).
p. 282 : Dans les « enjeux » la mise en valeur et la préservation des espaces bâtis faisant
partie du patrimoine culturel (. i.e. recensées et/ou soumis à une mesure de protection)
et de leurs abords, devrait figurer afin de respecter les indications de la mesure C11. Il
conviendra également d’adapter les objectifs et les fiches des mesures en ce sens.
p. 310-311 : La transition énergétique doit se faire de manière ciblée. Afin d’appliquer la
LPNMS, il conviendra de compléter les mesures ENE.1, ENE.2 et ENE.4 en indiquant que
l’incitation au changement énergétique et la pose de panneaux solaires thermiques se feront de manière ciblée, elle n’inclura pas les objets protégés au sens de la LPNMS (selon
la mesure C11) et elle prendra en compte l’ISOS.

Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS) et Inventaire des sites construits d'importance régionale à protéger
Les localités d’Aigle, Bex, Le Bévieux, Ollon et Saint-Triphon sont des localités d'importance nationale selon l'Inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Plusieurs autres sites
d’importance régionale ou locale sont inclus dans le périmètre du projet.
Le Plan directeur intercommunal (projet d’agglomération) du Chablais tient compte l’ISOS, néanmoins, la DGIP-MS suggère de le traiter dans un chapitre ad hoc, selon les indications du paragraphe ci-dessus.
Recensement des parcs et jardins historiques ICOMOS
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Le Plan directeur intercommunal du Chablais ne tient pas compte du Recensement des parcs et
jardins historiques suisses, certifiés ICOMOS et faisant partie de l’Inventaire des monuments historiques cantonaux (i.e. du Recensement architectural).
•

La DGIP-MS demande d’implémenter la réflexion relative à la nature ayant un lien avec le
Patrimoine culturel et historique dans les différents documents et idéalement dans un
chapitre ad hoc dédié au Patrimoine culturel.

Inventaire des voies de communication historiques (IVS)
Le Plan directeur intercommunal du Chablais tient compte des dispositions relatives à l’inventaire
des voies de communication historiques d’importance régionale et locale.
- Volet opérationnel
o

p. 166-168 : L’indication des tracées IVS devrait figurer dans les trois cartes. Elle représente une indication importante à prendre en compte dans les différentes mesures.

CONCLUSION
Sous réserve des quelques modifications indiquées ci-dessus, le Plan directeur intercommunal du
Chablais est admis tel que présenté par la DGIP – MS.
Référence : Maria Chiara Barone
Division archéologie cantonale (DGIP-AC)
Bases légales :
−
−
−

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, 1966)
Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, 1969)
Règlement d'application de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS, 1989).

Conformité aux planifications supérieures :
-

Plan directeur cantonal (PDCn), mesures C11 et E11

L'Archéologie cantonale (AC) constate que les enjeux liés à la protection du patrimoine archéologique n'apparaissent pas dans les documents présentés.
Il existe pourtant 19 Régions Archéologiques au sens de l'article 67 LPNMS sur la commune
d'Aigle, 17 sur la commune d'Ollon et enfin 34 sur la commune de Bex. A ce titre, la DGIP-AC souhaiterait que les enjeux liés à la préservation de ce patrimoine soient mentionnés dans un chapitre "patrimoine" ad hoc.
Plus particulièrement, les points suivants devraient être traités :
1. Les régions archéologiques
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•
•

La présence de régions archéologiques dans le périmètre du PDCom doit être mentionnée, accompagnée ou non d’un descriptif, plus ou moins détaillé des régions.
Il doit mentionner les restrictions et/ou mesures conservatoires qui en résultent en application de l’art. 67 LPNMS et art. 38 RPNMS à savoir :

Les communes sont tenues de communiquer au Département compétent tous projets ou travaux
dans le sous-sol ou sous les eaux à l’intérieur des régions archéologiques. Ces travaux doivent
faire l’objet d’une autorisation spéciale, assortie de conditions à respecter pour la sauvegarde du
patrimoine.
Les périmètres des régions archéologiques et leur numéro d’identification sont disponibles sous
le guichet cartographique cantonal, thème « patrimoine » (www.geo.vd.ch). Les descriptifs des
régions peuvent être obtenus auprès de l'Archéologie cantonale (archeologie@vd.ch)
Direction générale des immeubles et du patrimoine
Département des finances et des relations extérieures
www.vd.ch/dgip - T 41 21 316 73 30
2. Protection générale et planification
o

D'autres vestiges non répertoriés mais protégés par l’art. 46 LPNMS pourraient être présents dans le sous-sol. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs
abords. En cas de découverte fortuite, la loi prescrit la suspension immédiate des travaux
et l’obligation de signaler les découvertes aux autorités compétentes (art. 68 et 69
LPNMS, art. 39 RLPNMS). Dans le cas de projets ayant un impact considérable sur le soussol (> 5'000 m2), la section Archéologie cantonale peut requérir des sondages de diagnostic avant travaux.

3. Plan
o

Les périmètres des régions archéologiques, accompagnés de leurs numéros d'identification devraient figurer dans un plan général (Annexe).

Le Département en charge des monuments, sites et archéologie tient à jour la liste des régions
archéologiques. Des observations nouvelles, des fouilles ou découvertes fortuites permettent de
modifier et préciser en tout temps leur extension. Par conséquent, il est d’usage de mentionner
dans la légende du Plan « dispositions indicatives / ou à titre indicatif ». Les pourtours des régions
sont généralement figurés par une ligne de points (•••••••) afin de se superposer aux couleurs
des zones.
CONCLUSION
Sous réserve des quelques modifications indiquées ci-dessus, le Plan directeur intercommunal du
Chablais est admis tel que présenté par la DGIP – AC.
Référence : B. Montandon
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OFFICE DE LA CONSOMMATION (OFCO)
Section distribution de l'eau (OFCO-DE)
1. Bases légales
Loi sur la distribution de l'eau (LDE, RSV 721.31), Règlement sur l'approbation des plans directeurs
et des installations de distribution d'eau et sur l'approvisionnement en eau potable en temps de
crise (RAPD, RSV 721.31.1).
2. Généralités
Le dossier soumis ne traitant pas de l'alimentation en eau potable, nous ne sommes donc ainsi
pas directement concernés.
Pour ce qui est de cette thématique et au niveau régional, rappelons qu'une étude a été réalisée
et approuvée en 2019 en tant que Plan directeur régional de l’approvisionnement en eau potable
dans la région du Chablais vaudois.
3. Préavis
L’OFCO-DE préavise favorablement le dossier soumis.
Référence : Christian Hoenger

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE, DE LA VITICULTURE ET DES AFFAIRES VETERINAIRES
(DGAV)
Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI) formule
la remarque suivante :
De prime abord, relevons le fait que l’agriculture en tant que gestionnaire de l’espace rural et en
tant que branche d’activité économique ne fait pas partie des thématiques traitées.
Ceci, même si la DGAV constate que la thématique agricole, même si elle est reléguée au second
plan, n’est pas totalement oubliée. Le volet explicatif développe certains aspects de l’agriculture
régionale. Elle fait l’objet de l’objectif 23 du volet stratégique mais mériterait de passer du statut
« à renforcer » à celui de « à promouvoir ». Elle est enfin traitée au pt 4.1 du volet opérationnel.
•

La DGAV demande de compléter le PDi en y insérant le texte suivant sur les surfaces
d’assolement : « Dans les futures procédures de plan d’affectation, il est nécessaire
d’établir un bilan clair et transparent des surfaces d'assolement ».

Programme de développement de l’espace rural (PDER)
La DGAV rend les municipalités concernées attentives au fait qu’un PDER a été réalisé en 2018 à
l’initiative de l’association Aigle Région. Ce programme a non seulement établi un état des lieux
de l’agriculture locale, mais surtout a dégagé des pistes et des projets concrets à développer.
Ceux-ci ont, non seulement, pour but d’améliorer la situation de l’agriculture, mais visent à resserrer les liens avec la population locale dans l’esprit d’une agriculture durable de proximité.
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Il rendra aussi possible la mise en place, dans une vision à long terme, des investissements, en
termes structurels, rendus nécessaires ou utiles par la planification régionale du Chablais.
Compte tenu de ce qui précède, la DGAV préavise positivement
Référence : Walter Frei

DIRECTION GENERALE DE LA MOBILITE ET DES ROUTES (DGMR)
Division administration mobilité (DIRH/DGMR/ADM)
Division planification (DGMR-P)
Remarques
1.

Remarques générales sur le document

Un PA4 renforçant la stratégie du PA3, mais un message qui gagnerait à être mieux mis en valeur
Le PA4 s’inscrit de manière générale dans la continuité du PA3, en étoffant et renforçant les aspects stratégiques. En matière de structure du document et de présentation, le PA4 gagnerait
toutefois à mettre davantage en avant de manière synthétique les plus-values et l’évolution qu’il
apporte par rapport au PA3, afin de faire clairement apparaître les concepts-clés et l’effort consenti par l’agglomération.
Un diagnostic identifiant clairement les enjeux, auxquels répond une stratégie volontariste
Le document dresse un portrait fouillé de l’agglomération et des tendances à l’œuvre.
Il définit une stratégie portant sur l’ensemble des thèmes liés à la mobilité (à l’exception du transport de marchandises) et affiche une ambition générale plutôt marquée, notamment en termes
de maîtrise du trafic automobile et de gestion du stationnement.
En ce qui concerne spécifiquement chacun des modes de transport, la DGMR relève que la stratégie du PA4 contient les éléments principaux suivants :
•

modes doux : l’aspect emblématique de la stratégie est le développement d’un réseau
cyclable orienté prioritairement à destination des pendulaires et assuré par la réalisation
de voies vertes présentant un haut niveau de qualité d’aménagement. Ce concept représente la principale plus-value du PA4 par rapport au PA3. La DGMR indique toutefois que
les stratégies piétons et vélos auraient gagné en clarté si elles avaient été séparées en
deux stratégies distinctes.

•

transports publics : le PA4 vise la poursuite du développement du réseau de bus
d’agglomération, fonctionnant sur un principe dit « agile », avec une partie des trajets à
la demande.

•

transport individuel motorisé :
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•

l’effort de réduction de la part modale voiture proposé par le PA4 Chablais (réduction de 71% en 2015 à 65 % en 2036 est affichée, exprimée en pourcentage
des distances parcourues en voiture par l’ensemble de la population résidente
des communes de l’agglomération, pour tout motif) est ambitieux compte tenu
de la structure actuelle du territoire et de la qualité de l’accessibilité routière.

•

en matière de stationnement, les éléments stratégiques sont étoffés par rapport
au PA3 en présentant de manière plus complète les enjeux et principes directeurs.

A noter que le thème du transport de marchandises est seulement évoqué en marge du volet
urbanisation, mais n’est pas traité en tant que tel, malgré les remarques précédemment émises
sur ce thème. Il est également constaté une absence de mention de la fiche B22 du PDCn portant
sur les interfaces rail-route.
Un effet probablement limité du fait de la structure du territoire et des mesures modérées visant le
trafic motorisé
Toutefois, l’ambition générale portée par la stratégie se heurte à la réalité du territoire d’une
agglomération composée de petites villes et villages bien irrigué par le réseau routier. L’analyse
des mesures ne semble pas laisser espérer un changement important des pratiques de mobilité
dans les années à venir.
Les ambitions affichées dans le projet d’agglomération en matière de standards d’aménagement
piétonniers et cyclables peuvent être salués et sont cohérents en ce qui concerne le vélo avec la
révision en cours de la stratégie cyclable cantonale. La stratégie de mise en oeuvre du réseau
cyclable du PA4 pourrait toutefois être mieux documentée au travers d’une vision d’ensemble
faisant le lien entre l’état d’équipement des infrastructures, le réseau planifié, les mesures et leur
priorisation.
En ce qui concerne le réseau TP, sa poursuite est également un point positif. Cependant, l’effet de
ces améliorations devrait rester modeste au vu du peu d’évolution à attendre en matière de trafic
automobile.
En effet, la question de l’efficacité des mesures-clé (maîtrise du trafic voiture et gestion du stationnement) est posée, en raison de l’écart important entre les ambitions affichées dans la stratégie et la réalité des mesures proposées et du territoire :
•

premièrement, l’objectif de part modale annoncé, s’il est respecté, ne permettra au
mieux que de contenir le trafic à son niveau actuel du fait de l’augmentation de la population. De plus, cet objectif de part modale ne s’inscrit pas dans la trajectoire nécessaire
pour respecter les engagements climatiques (division par deux des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, la référence étant le niveau d’émission de 1990).

•

deuxièmement, les mesures prises sur le réseau routier et le stationnement ne permettront probablement pas d’atteindre cet objectif. A titre d’exemple, si la fiche de mesure
« Gestion du stationnement » est étoffée par rapport au PA3 et propose des principes
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d’actions concrets, l’absence de caractère contraignant pose déjà la question de sa mise
en œuvre.
2.

Remarques de détail

Au sujet de la mesure MD1 de compétence cantonale (liaison cyclable Bex-Ollon), la DGMR rappelle qu’elle ne prendra pas en compte les coûts d’arborisation, d’éclairage et de trottoir et que
ces éléments, comme cela a été précisé aux communes dans le cadre des instances de suivi de
cette mesure, doivent être discutés avec les partenaires d’ici mai-juin sur la base des premières
estimations des coûts. Suite à cela, le contenu de la fiche et le partage des coûts seront affinés.
La suite des remarques détaillées se trouve en annexe.
Nous attirons notamment l’attention sur les remarques portant sur la description des objectifs de
parts modales dans le volet stratégique (p12-13) et en annexe 4, qui demande des clarifications
importantes. La DGMR reste à disposition pour tout complément sur le sujet.
Annexe – Remarques de détail
1.

Volet explicatif
•

p. 16 : mentionner également la fiche B22.

•

p. 20 et ss : Chapitre 2.4.1 : ce chapitre mériterait d’être mis à jour puisque le Parlement
a validé le message PRODES 2035 en juin 2019. Il ne s’agit plus de souhait mais bien de
mesures à mettre en oeuvre pour l’horizon 2035. Les Cantons planifient actuellement les
mesures à présenter dans le cadre de la prochaine étape d’aménagement PRODES 204045 qui devrait débuter en 2022 pour se terminer en 2026.

•

p. 28 et suivantes : le texte des cadres est parfois coupé

•

p. 37 : une réalisation en 2022 de l’interface de la gare de Bex paraît irréaliste

•

p. 94 : depuis décembre 2020, la gare d’Aigle est desservie à la cadence demi-heure par
le RER

•

page 98 : dernier paragraphe, dernière phrase à corriger comme suit : « Le développement de l’application « TPC Mobile » simplifie cependant quelque peu le processus
d’achat de billet de bus, malgré l’absence transitoire de tarification unifiée entre le Chablais vaudois et valaisan. »

•

p. 99 : qualité de l’offre : mentionner les améliorations apportées aux lignes de montagne :
o

Ligne Aigle – Leysin (AL) :
▪

cadence actuelle de 60 min sur l’ensemble du service, avec trois renforts aux heures de pointe.
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▪

o

o

o

o

•

•

un passage à la cadence 30 min pourrait être envisagé à l’horizon 2030,
l’infrastructure le permettant sans mesures d’adaptation lourdes et un
prolongement jusqu’aux télécabines de Leysin est prévu d’ici 2025 ;
peut-être circulation de navettes intra-Leysin à la cadence 15’ en HP à
l’horizon 2035

Ligne Aigle – Le Sepey – Les Diablerets (ASD) :
▪

cadence actuelle 60 min sur l’ensemble du service,

▪

évolutions :
•

prolongement de la ligne jusqu’à la télécabine des Diablerets
d’ici 2025 à l’étude ;

•

circulation de trains directs en renfort en HP (sans rebroussement au Sépey) dès mise en service du passage direct aux
Planches (horaire 2024) : probablement en rafales, pas à cadence 30 min ; possible cadence 30 min HP à un horizon ultérieur selon les possibilités offertes par l’infrastructure et le
taux de couverture.

Ligne BVB – tronçon Bex- Villars :
▪

Cadence 60 min actuelle sur l’ensemble du service ;

▪

Evolution : possible cadence 30 min HP à l’horizon 2035 ;

Ligne BVB – tronçon Villars-Bretaye :
▪

cadence 15 min HP hiver et 60 min été actuellement ;

▪

évolution : cadence 15 min HP hiver et 30 min HP été à l’étude

mentionner le projet d’amélioration des relations entre Monthey et Bex : prolongement de la ligne 120 de Monthey à Bex à raison de 9 p.c./j. lu-di dès décembre et proposition faite par MobiChablais de compléter l’offre dans l’autre
demi-heure

carte p106 :
o

la référence complète de la RC11 est RC11 B-P

o

faire figurer la RC 790 B-P

p. 112 § 4.2.4 Mobilité douce : il aurait été préférable de séparer les éléments concernant les piétons et les vélos
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2.

•

p. 117 : la légende ne correspond pas à la photo

•

p. 121 : le 1er tiret de la stratégie MD paraît en contradiction avec la mesure 4.3, il
s’agirait de la nuancer en indiquant que les itinéraires MD le long des axes de transit
quand ils sont nécessaires sont aménagés de manière adaptée

•

Faire mention dans la partie mobilité douce des itinéraires Suissemobile et des itinéraires
cantonaux de randonnées pédestre dans un paragraphe « Itinéraire de mobilité de loisir
», accompagné d’une carte identifiant ces itinéraires, à reprendre sur le guichet cartographique cantonal. Cet ajout est requis par le statut de PDI du document.

•

p. 150, partie 4.3.6 Energie, tableau 42 : le total du tableau fait 620, l’avion vient en plus
(valeur à corriger, semble-t-il).

•

p. 156 : le dernier paragraphe figure deux fois en fin de page

•

p. 157 : il est indiqué que Bex ne fait pas partie du réseau d’agglo, ce qui ne sera plus le
cas vu la décision récente de la commune d’intégrer Mobichablais. Corriger en ce sens.

Volet stratégique
•

p. 12 principes de mobilité :
o

mentionner AL, ASD et BVB dans la deuxième puce

•

p. 12 figure 2 (et annexe 4) : les valeurs de la figure sont présentées comme des parts
modales en distance alors qu’elles sont identiques aux valeurs des version précédentes
qui correspondaient au pourcentage de pendulaires utilisant chaque mode de transports.
Ces données et la baisse de -15 points ne peuvent donc pas être comparées aux parts
modales MOCA du Chablais en 2015 (71 %), ni aux valeurs MOCA de Coire/Thoune en
2015, car l’indicateur MOCA représente la part modale voiture des résidents de
l’agglomération (y compris territoire de montagne) tous motifs de déplacement confondus, exprimée en pourcentage des distances journalières parcourues. Ainsi, il est nécessaire d’adapter la figure 2, le texte p12-13 et l’annexe 4 pour que le raisonnement compare des éléments comparables. La réflexion pourrait ainsi être organisée de la manière
suivante :

•

dans le texte p 12-13 :
o

supprimer la figure 2 actuelle et la remplacer par la part modale actuelle issue
de l’indicateur MOCA 1 (71 % en 2015) et l’objectif de part modale en distance
2036, en indiquant clairement qu’il s’agit de parts modales exprimées en % des
distances parcourues par les résidents des communes de l’agglomération

o

limiter le texte à la comparaison de la valeur MOCA 1 2015 du Chablais avec
celles de Coire et Thoune comme cela est fait actuellement page 13, afin
d’indiquer notamment que c’est un objectif atteignable pour le Chablais,
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compte tenu que ces valeurs sont observées aujourd’hui dans des agglos de
tailles similaire.
•

3.

En annexe :
o

il est possible de laisser le raisonnement portant sur les pendulaires et les plans
de mobilité, car il permet d’alimenter le fait que le report modal est possible,
mais il doit être clairement indiqué qu’il s’agit d’un raisonnement basé sur un
nombre de pendulaires (issu du relevé structurel cumulé sur les années 2014 à
2018) et qu’il ne peut pas directement être comparé avec les parts modales
MOCA ;

o

les classes de l’axe des abscisses mentionnées dans le texte ne correspondent
pas à celles figurant sur le graphique.

•

Les cartes p. 13 et 14 sont identiques.

•

De manière à traiter ce thème à part entière, le transport de marchandise devrait être
l’objet d’éléments étayés dans la stratégie de mobilité, en cohérence avec la stratégie
cantonale en la matière en cours d’élaboration.

•

p. 37 : citer la fiche B22 du PDCn portant sur les interfaces rail-route.

Volet opérationnel
•

MS1 : dans « Autres instances concernées », la DGMR VD ne doit figurer qu’en dernier
dans la liste

•

MS1 : 1er paragraphe « description » : il s’agit de la LCdF et non LCF.

•

MS2 : l’objectif de cadence 15 min concerne les heures de pointe uniquement

•

MS3 : dans « Instances responsables » ajouter OFT

•

MS3 : première puce de la ligne du Simplon : ne pas faire mention du numéro des lignes
RER. Celles-ci pourraient être amenées à changer. En lieu et place, faire mention d’une
cadence 30 min du RER Vaud depuis décembre 2020.

•

MS3 : 2ème puce de la description : la gare d’Aigle et celle de Bex seront desservies par
un deuxième RE à l’horizon 2035. En effet, PRODES 2035 prévoit une desserte 30 min
pour les RE en provenance de Genève jusqu’à St-Maurice.

•

MS4 dans « Instances responsables », ajouter OFT

•

MS4 dans « Autres instances concernées » :
o

enlever OFT
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o

ajouter Leysin, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Gryon

•

MS4 : dans « Description », reformuler de la manière suivante : « L’augmentation des cadences des autres lignes devra faire l’objet d’études complémentaires en vue d’une demande pour la prochaine étape d’aménagement PRODES si nécessaire. »

•

GM3 :

•

•

Dans le 1er paragraphe de « Description », modifier comme suit : « L'offre de
stationnement publique est réévaluée sur la base d’une analyse des besoins
spécifiques dans les secteurs de l’agglomération. Une politique d’agglomération
étant difficile à mettre en place, celle-ci peut être substituée par une coordination fine entre les politiques communales »

•

Le dernier paragraphe de « Description » est à modifier comme suit : « Une
étude sur les besoins P+R de la région du Chablais (périmètre plus large que
l’agglomération) a été notamment lancée en 2021 par Chablais Région, à la
suite de l’entrée en vigueur côté vaudois de la stratégie cantonale des interfaces
de transport, fixant des lignes directrices pour l’établissement de politiques P+R.
Dans les P+R, l’offre doit être limitée dans les interfaces pour lesquels un rabattement efficace en bus ou en mobilité douce est prévu. De même que pour les
vignettes pendulaires, des critères d’octroi des abonnements P+R doivent être
introduits liés en fonction du lieu de domicile et de travail de l’usager notamment.

GM.5 : corriger le texte comme suit
•

Situation actuelle
▪

•

Objectifs
▪

•

« Aujourd'hui, la tarification des transports publics n'est pas unifiée
entre les communes et les deux cantons, et ce malgré la mise en service récente du réseau de bus d’agglomération. Toutefois, il convient de
rappeler que l'intégration des trois communes vaudoises de l'agglomération dans la communauté tarifaire Mobilis est actée depuis décembre
2016, alors qu’il n’existe pas de communauté tarifaire du côté valaisan. »

« Avoir une tarification harmonisée et unifiée de l'ensemble des transports publics à l'échelle de l'agglomération. »

Description
▪

« La politique tarifaire des transports publics doit être unifiée sur l'agglomération, sous la forme de zones tarifaires. »
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▪

4.

« Cette intégration doit être assurée également avec les régions voisines, et en particulier avec la tarification Mobilis, appliquée sur la quasi-totalité de canton de Vaud, […] »

•

TP1 : identifier clairement les coûts liés à l’extension permettant le passage des transports publics, car c’est sur la base de ce montant que sera calculé le cofinancement fédéral, les coûts liés à la restitution de l’existant étant pris en charge par les financements
liés à la troisième correction du Rhône.

•

TP2 : voir si le contenu doit être mis à jour en regard de la décision de la commune de
Bex de rejoindre Mobichablais.

•

PM2 : selon les dernières estimations, les coûts de la gare de Bex tournent plutôt autours
de 5 millions CHF (part de la commune et de CFF-Immo) qu’autour de 3.5 millions CHF.

•

MD VV
•

En localité, les pistes cyclables bidirectionnelles sont parfois accompagnées d’un
aménagement unidirectionnel sur le bord opposé de la chaussée pour gérer les
besoins d’accessibilité aux parcelles bordant l’axe. Ce cas pourrait être illustré.

•

Le choix d’un revêtement bitumineux poreux est proposé. Nous rendons
l’agglomération attentif au fait que le revêtement devra répondre aux besoins
de déplacements quotidiens des cyclistes. Les questions relatives au risque de
salissures, rugosité du matériau, etc., devront notamment être prises en compte
lors du choix du revêtement. Nous proposons que le projet d’agglomération
émette des recommandations sur la nature du revêtement plutôt que de recommander un type de matériaux qui n’est que peu documenté.

•

La fiche pourrait être complétée en rappelant les objectifs à atteindre pour assurer la continuité des itinéraires MD : continuité, qualité de la gestion des ruptures de continuité, carrefours, etc.

•

Indiquer également qu’une attention particulière devra être accordée au traitement des zones de transitions entre types d’aménagement différents qui devront être aussi peu fréquentes que possible.

Annexe 4 du PDI/PA4
•

Voir les remarques concernant la p.12 du volet stratégique

•

Les classes de l’histogramme de la première page de l’annexe 4 ne correspondent pas
aux classes mentionnées dans le texte (<2 (et non 2,5) et entre 2 et 5 (et non 2,5 et 5)).

•

Nuancer la baisse de la part modale TIM mentionnée en deuxième page de l’annexe (de
75 % à 71 %), qui comme cela est correctement mentionné dans le volet explicatif p 90,
n’est pas significative au vu des intervalles de confiance.
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•

La page 18 semble comparer des indicateurs MOCA exprimés en part modale selon la distance des résidents avec l’objectifs de -15 points qui semble porter sur des données pendulaires qui ne sont pas exprimées en distance. Cela doit être clarifié, en lien avec les remarques émises plus haut sur la figure 2 qui doivent également être répercutées dans
l’annexe 4.

Référence : Simon Bouiller

SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET DE L’INNOVATION (SPEI)
Promotion et développement économiques (SPEI-ECO)
Le SPEI s'est coordonné avec la DGTL-DIP pour délivrer un préavis commun (DGTL-DIP/SGZA),
merci de se référer à ce préavis.
Référence : Olivier Roque

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE (DGEO)
Direction organisation et planification, Constructions scolaires (DGEO-DOP-CS)
La DGEO salue les axes stratégiques du Plan directeur intercommunal du Chablais, qui correspondent entièrement à la vision portée au sein du DFJC pour le développement des lieux de formation, ceci dans l’intention générale de renforcer l’insertion des lieux de formation dans des contextes durables sur les plans de la mobilité et du respect environnemental notamment. Nous
apprécions ainsi le Fil rouge présenté et l’orientation de ce projet d’agglomération de 4ème génération sur « une amélioration de la qualité du cadre de vie et la durabilité » (cf. volet stratégique,
2.5 Fil rouge, p.22).
Les enjeux de mobilité, la qualité de vie dans les centres urbains, le souci d’un environnement
sain, l’accès des jeunes à une offre culturelle et sportive, ainsi que la présence des services indispensables en termes de soins ou de services sociaux, sont des éléments fondamentaux pour le
bon développement de l’enfance et de la jeunesse. La DGEO appuie ces axes de développement.
Il nous parait utile, ici, également de souligner l’importance d’une prise en compte des besoins
spécifiques à l’enfance et à la jeunesse dans le cadre de la suite des travaux, en particulier sur le
plan de la mobilité et des aménagements urbains, afin de développer un cadre de qualité également adapté aux besoins des plus jeunes. Nous remercions les autorités de veiller à la prise en
compte des besoins spécifiques de cette population.
Sur le plan scolaire vaudois, la région du Chablais abrite des établissements scolaires dans les trois
centralités que sont les communes d’Ollon, Aigle, Bex. Il est important de préciser que les systèmes de formation étant cantonaux, les échanges intercantonaux sont peu fréquents. En effet, la
scolarisation des enfants a lieu selon le domicile de l’enfant et de sa famille. Néanmoins des
échanges entre les cantons de Vaud et du Valais peuvent avoir lieu lorsqu’ils entrent dans le cadre
des situations prévues par la Convention du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école
située dans un canton autre que celui de domicile (RS 400.955). S’agissant de la scolarité obliga49 | 53
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toire, ces situations représentent toutefois des exceptions. Nous précisons également que la
commune d’Aigle représente un pôle d’importance cantonale sur le plan de la formation. En effet,
la commune abrite non seulement un établissement de l’enseignement obligatoire, mais également différentes entités de la formation professionnelle et bientôt un gymnase. Il est donc fondamental de veiller à lui permettre un développement urbain répondant à ses besoins pour les
lieux de formation et la mobilité de leurs usagers.
La DGEO formule principalement les remarques suivantes quant aux éléments du volet stratégique et leur mise en œuvre opérationnelle :
Nous relevons l’importance des centralités pour l’organisation des lieux de formation et des activités de jeunesse. A cet égard, les déplacements doivent être facilités (transports publics et mobilité douce), ainsi que l’accès aux services pour une population jeune (activités culturelles et sportives, services à l’enfance, services sociaux ou aides thérapeutiques). Nous attirons ici l’attention
des autorités politiques et des responsables du présent projet sur les besoins spécifiques des plus
jeunes enfants en matière de mobilité, afin de leur offrir un cadre permettant une mobilité qui
soit sécurisée et adaptée à leurs vulnérabilités dans des contextes urbains (sécurisation des
abords des écoles, parcours aménagés avec une attention portée aux besoins des plus jeunes,
aménagements sécurisés des arrêts de bus ou des accès aux gares, etc.).
Nous saluons vivement l’accent mis sur les centralités et la stratégie visant à l’amélioration de
l’environnement urbain dans une optique de durabilité : protection contre les nuisances et aménagement d’espaces de verdure, renforcement de la biodiversité en ville et adaptation à la problématique du réchauffement climatique (protection des écoles et lutte contre les îlots de chaleur). La vision du DFJC pour le développement des lieux de formation s’inscrit entièrement dans
cette optique et le DFJC souhaite que les espaces de formation soient bien intégrés dans ces futurs développements.
Nous saluons également les principes de mobilités présentés (cf. Volet stratégique, pages 13, 48
et 50). Il est essentiel pour la communauté scolaire - les enfants en âge scolaire, les jeunes en
formation, la population enseignante - de pouvoir se déplacer aisément non seulement par
l’utilisation de transports publics reliant les centres et les activités de jeunesse, mais également
par des moyens de mobilité douce (déplacements à pied ou vélo). Pour les plus jeunes, il importe
de favoriser les solutions permettant une autonomie de l’enfant en assurant la sécurité indispensable. La réorientation des secteurs de densification, en particulier autour des gares, est un atout,
en particulier pour les jeunes en formation et le personnel enseignant. Nous saluons ainsi les
mesures concrètes du Volet opérationnel sur cette thématique.
Enfin, comme déjà précisé, le DFJC appuie les objectifs retenus dans ce Plan directeur pour les
développements du milieu bâti : il est en effet d’une importance fondamentale pour les lieux de
formation de pouvoir disposer d’équipements centralisés et accessibles par les enfants et jeunes
en formation de manière autonome et sécurisée. Ce contexte urbain, nous le souhaitons également aménagé avec l’intégration et la valorisation de la nature et de la biodiversité locale. Notre
vision est celle de lieux de formation respectueux de leur environnement, arborisés et végétalisés.
Ces éléments sont notamment essentiels dans le souci de lutte contre les îlots de chaleur, mais
également pour le bien-être des élèves et de leurs enseignants. A cet égard, nous appuyons particulièrement les éléments de l’objectif 28 (cf. Volet stratégique, p. 63)
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Pour tout besoin futur en lien avec cette planification, la DGEO se tient volontiers à disposition.
Référence : Barbara Bolomey-Haenssler

SERVICE DE L’EDUCTION PHYSIQUE ET DU SPORT (SEPS)
1. Bases légales
Art. 25 et 26 LEPS
Art. 12, 37 et 39 RLEPS
2. Préavis
Le SEPS se rallie au préavis de la DGEO/DOP.
Le sport étant directement lié à l’activité scolaire, les infrastructures sportives sont indissociables
des infrastructures scolaires.
A cela s'ajoute le fait que les infrastructures sportives sont également indispensables pour le sport
associatif.
Référence : Olivier Swysen

COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CIPE)
Procédure
Le projet transmis à la DGE pour évaluation comprend le projet d’agglomération Chablais qui suit
les Directives fédérales et le PDI qui se rapporte au Plan Directeur Cantonal (art. 20 LATC).
Remarques
Bien que tous les préavis issus de la DGE ne soient pas encore tous formulés, la DGE demande
que :
•
•

les documents soient modifiés en tenant compte des différentes remarques ;
que le PDi, constitué des 3 volets, suive la procédure d’approbation de l’art. 20 LATC.

Référence : Nadia Christinet

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA
COMMUNICATION (DETEC) - OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES (OFROU)
Après examen des documents constitutifs de ce projet de plan directeur intercommunal, et
s’agissant des principes directeurs pour l’orientation de l’aménagement du territoire de
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l’agglomération du Chablais vaudois et valaisan, nous vous informons que l’OFROU n’a aucune
remarque particulière à formuler.
Notre Office sera ainsi éventuellement amené à se positionner lors de la mise en œuvre aux
échelles locales de certaines des mesures d’aménagement mentionnées dans le volet opérationnel - mesures mobilité en particulier - du PDiG4, pour autant que celles-ci aient un impact direct
et/ou indirect sur le réseau des routes nationales et ses infrastructures.
Référence : Sophie Bridel, Division Infrastructure routière Ouest, support

CFF - DROITS FONCIERS
1. Toute mesure décidée dans le cadre du projet d'agglomération de 4e génération présentant
une interface avec l'infrastructure ferroviaire devra faire l'objet d'une analyse documentée en
matière de répartition des responsabilités financières dès le début de sa planification.
2. Toute modification du présent dossier devra nous être soumise pour examen et approbation.
Référence : Cindy Tabozzi, Droits fonciers, Région Ouest

TPC – TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
Remarque de moindre importance : dans la mesure Ms.2 (page 173 du rapport opérationnel), on
parle de trains directs sur l’AOMC :

Actuellement, nous étudions plusieurs variantes de desserte, dont certaines sont basées sur une
accélération de tous les trains et la mise en place d’une cadence au quart d’heure précise et à
tous les arrêts. Il est vrai qu’on a toujours parlé de trains directs, mais d’autres solutions donnent
aussi d’excellents résultats, nous proposerons donc certainement plusieurs variantes. Pour laisser
la chose ouverte, on pourrait modifier le texte comme suit :
Par ailleurs, l’objectif d’une réduction des temps de parcours entre Monthey et Aigle suppose également une amélioration de l’infrastructure, à la fois en termes de possibilités de croisement et de
vitesse.
Objectifs
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Assurer un niveau de desserte de quatre trains par heure entre Monthey et Aigle, dont tout ou
partie offriraient un temps de parcours performants, inférieur à celui des trains actuels.
Référence :
Hugues Romain
Responsable du développement

53 | 53
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Service du développement territorial
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Raumentwicklung

Aux communes du PDi-PA4 Chablais
Pour adresse
Chablais Région
A l’attention de Pierrick Maire
Chef de projet du PDi-PA4 Chablais

Notre réf.
Votre réf.
Date

Projet d’agglomération/ Chablais / PDi
A. Défago / FD / DG
P. Maire
18.05.2021

Communes Collombey-Muraz, Massongex et Monthey
Projet d’agglomération de 4e génération (PA4) – Plan directeur intercommunal (PDi)
« Chablais »
Avis de principe
Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes
Mesdames, Messieurs
Dans le cadre du dossier susmentionné, vous nous avez transmis, en date du 8 mars 2021, le rapport
du PA4-PDi Chablais en nous demandant de bien vouloir prendre position. Aussi, nous vous faisons
part de notre détermination.
1

But du PA4 – PDi et procédure

Le PDi correspond au périmètre du PA4 du Chablais. Deux générations précédentes de PA ont déjà
bénéficié des aides fédérales allouées dans le cadre de la politique des agglomérations. C’est
pourquoi le PDi et le PA4 forment un seul document qui suit la procédure fixée à l’article 20a LcAT.
Le périmètre du PA-PDi s’étend sur 6 communes, 3 communes vaudoises (Aigle, Bex et Ollon) et
3 communes valaisannes (Collombey-Muraz, Massongex et Monthey), pour le périmètre en-dessous
de 500 m d’altitude uniquement. Cette planification directrice à caractère intercommunal et
intercantonal porte spécifiquement sur l’urbanisation, les transports et l’environnement. Son contenu
minimal est défini par les directives fédérales pour le programme en faveur du trafic d’agglomération
(DPTA) : https://www.are.admin.ch/are/fr/home/mobilite/programmes-et-projets/pta/4g.html.
D’autres thématiques, comme l’énergie, peuvent être traitées afin de répondre aux cadres légaux et
plans directeurs cantonaux ou aux besoins de planification communaux.
L’objectif du PA4-PDi, en plus d’obtenir un cofinancement fédéral pour les projets d’infrastructures
de transport, est de fournir un cadre d’analyse et de réflexion cohérent et pertinent, à une échelle
territoriale appropriée, aux futures planifications à venir, notamment la révision des plans d’affection
des zones (PAZ) et des règlements des constructions et des zones (RCCZ). Ainsi, au-delà de
l’obligation légale, la coordination territoriale menée dans le cadre du PDi permet d’assurer, d’une
part, la coordination verticale entre les différents niveaux de planification, et d’autre part, la
coordination horizontale entre les planifications communales.

Avenue du Midi 18, CP 478, 1951 Sion
Tél. 027 606 32 50 · e-mail : sdt-dre@admin.vs.ch

Le projet de PA4-PDi sera publié au bulletin officiel début juin durant 30 jours. Il sera par la suite
validé par les conseils communaux et soumis au Conseil d’État pour approbation, conformément à
la procédure dictée par l’article 20a al. 3 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LcAT).
Le dépôt du PA4 à la Confédération est fixé au 15 septembre.
Le PDi a un effet contraignant sur les autorités concernées dans le cadre de leur planification, et en
particulier dans la révision des PAZ (art. 20a al. 4 LcAT). En outre, le Conseil d’État tient compte de
la planification communale et intercommunale dans l’élaboration des études de base et des plans
sectoriels qui montrent dans les grandes lignes l'état et les options générales de l'aménagement du
territoire (art. 4 al. 2 LcAT).
Le PDi devient une base de travail obligatoire. Il définit les grandes orientations du développement.
La faisabilité des intentions ou le détail des mesures peuvent, dans certains cas, être précisés dans
les phases ultérieures de la planification.

2

Considérations générales

Le PA4-PDi Chablais s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2014, de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire révisée (LAT-R). Dans ce cadre, le Canton a pour tâche
de vérifier que le PDi réponde aux exigences de dimensionnement de la zone à bâtir et aux
différentes bases légales en vigueur. En outre, le PA4- PDi doit être conforme aux planifications
supérieures, soit à la stratégie cantonale de développement territoriale inscrite dans le Concept
cantonal de développement territorial (CCDT) et le Plan directeur cantonal (PDc).
Le CCDT constitue le cadre d’orientation stratégique de la planification directrice cantonale. Dans le
sens de la LAT, il formule quatre principes directeurs dont l’un demande de « Promouvoir les
coopérations à l’échelle supracommunale ». L’enjeu est de favoriser la création de structures de
coopération souples entre les communes, dont l’échelle dépend des « territoires d’action », à
géométrie variable et indépendants des limites institutionnelles.
Au niveau des stratégies territoriales, dans le domaine de l’urbanisation, il est précisé que
« l’inscription de nouvelles zones à bâtir ne se fera qu’exceptionnellement, sur la base d’un besoin
en zones à bâtir identifié au niveau régional ».
Le PDc, approuvé par le Conseil fédéral le 1er mai 2019, s’inscrit dans le cadre du volet opérationnel
de la planification directrice. Il est l’instrument de planification et de coordination territoriale du
Canton. En outre, ce principe de coordination est repris dans tous les domaines ayant un impact sur
le territoire, notamment les domaines obligatoires : l’urbanisation, la mobilité et l’environnement
(art. 20 LcAT).
Le Canton, au travers du PDc, demande à chaque commune de délimiter son périmètre
d’urbanisation (PU) correspondant au développement souhaité pour les 20-30 prochaines années.
Il doit correspondre à une vision cohérente du développement territorial de la commune, en
s’appuyant sur les options communales de développement, sur la stratégie définie dans le PDi et
sur les stratégies d’urbanisation définies dans le CCDT.
Ainsi, le SDT tient à saluer la volonté et les efforts consentis par les communes de Collombey-Muraz,
Massongex, Monthey, Aigle, Ollon et Bex de réfléchir ensemble à leur développement territorial.
Globalement, les principes généraux prévus dans le PA4-PDi peuvent être admis. Cependant, nous
devons quand même relever quelques manques et demandes de compléments qui sont décrits cidessous.

3

Justification de la clause du besoin et de la localisation

D’un point de vue de l’aménagement du territoire, il convient d’examiner la justification de la clause
du besoin et le bien-fondé de la localisation de ce projet de PA4-PDi sur la base du rapport de
synthèse. Ainsi, de manière générale, ce projet répond à une stratégie de développement territorial
coordonnée conformément à l’art. 20 al. 2 LcAT et aux principes de la fiche C.1 « Dimensionnement
des zones à bâtir dévolues à l’habitat » et de la fiche C.5 « Agglomération » du Plan directeur
cantonal (PDc).
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Le périmètre du PA4-PDi repose sur une base volontaire des communes de travailler ensemble et
notamment de soutenir le dépôt d’un PA4 sur le périmètre ayant droit à des contributions fédérales,
fixé en-dessous de 500 m par les communes.
Du point de vue de l’aménagement du territoire, vu ce qui précède, nous pouvons considérer que le
besoin du PA4-PDi est apporté et que le bien-fondé de sa localisation est avéré.

4

Consultation des services

Le PA4-PDi Chablais dans sa version du 8 mars 2021 fait l’objet des remarques et conditions cidessous de la part des services consultés.
4.1 Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (SETI)
Le SETI émet un préavis général favorable et soulève certaines parties du dossier qui mériteraient
quelques compléments.
Du point de vue du SETI, les orientations stratégiques plus précises pour chacune des zones
d’activités économiques ainsi que les mesures prévues pour leur valorisation manquent.
En outre, la mobilité pendulaire transfrontalière, non-négligeable, n’est pas suffisamment prise en
compte. Le projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire sud-lémanique « RER Sud-Léman » qui est
un projet stratégique transfrontalier soutenu par le SETI dans le cadre du programme européen
Interreg France-Suisse est absent du rapport.
[Remarque du SDT : Concernant les zones d’activités économiques, leur vocation générale est à
préciser en fonction de la desserte en transport public prévue. Leur vocation plus précise sera
spécifiée au travers du système régional de gestion, conformément à l’objectif 7 du volet stratégique.
Celui-ci est à ajouter, de même que l’objectif 8, lié à la qualité et à l’attractivité, sous les objectifs du
chapitre « Mesure » des fiches PAI 3 à 6.
Conformément à la demande du SDT dans son rapport du 5 juin 2020, le lien avec la France et le
développement futur des infrastructures ferroviaires ont été ajoutés dans le chapitre 4.1.1. « Ancrage
territorial ». La future liaison en direction du Sud-Léman figure bien dans le chapitre 4.2.2.
« Transports publics » sous « offre ferroviaire » et « qualité de l’offre ». Elle figure également dans
l’objectif 14 du volet stratégique qui mentionne le soutien à la revitalisation de la ligne Sud-Léman.
Cependant, elle ne figure pas dans les mesures de rang supérieur du volet opérationnel. Ce projet
ainsi que son horizon de planification sont à faire figurer dans la mesure Ms.3. En effet, la figure 59
du volet explicatif mentionne que les études d’avant-projet de la réouverture de la ligne ferroviaire
Sud-Léman seront finalisées à l’horizon 2021. Sur le Schéma de la cohérence lémanique des
Transports, la connexion de Monthey à la ligne du Simplon est prévue à l’horizon 2035-2040. Nous
vous renvoyons également au préavis du SDM concernant la mesure Ms.3 sur ce point.]

4.2 Service de protection des travailleurs et des relations du travail (SPT)
Le SPT constate que la coordination entre l’aménagement du territoire et l’OPAM (art. 11a OPAM),
inscrite dans le Plan directeur cantonal sous la fiche C.6, est mentionnée dans le PDi-PA. Il apprécie
que la coordination AT/OPAM soit déjà inscrite au niveau de la planification directrice afin d’améliorer
la coordination au niveau des plans d’affectation de zones communaux.
[Remarque du SDT : pas de remarque]

4.3 Service administratif et juridique (SAJ)
Le SAJ formule deux remarques pour ce qui a trait au domaine spécifique qui les occupe.
En page 27 du document « volet stratégique », il est fait état d’une volonté de geler l’urbanisation
des secteurs insuffisamment desservis par les transports publics. Faute de base légale spécifique,
il n’apparaît pas évident qu’un tel motif permette, à lui seul, de geler l’urbanisation d’un secteur (cf.
p.ex. la teneur de l’art. 27 LAT relatif aux zones réservées).
En ce qui concerne les zones dont un développement déterminé est souhaité (cf. p. ex. page 63 du
document « volet opérationnel »), les objectifs fixés devraient être accompagnés, jusqu’à leur
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implémentation dans le RCCZ, de mesures permettant de se prémunir contre un développement
non souhaité, telles que des zones réservées (art. 27 LAT, art. 19 LcAT). En effet, on ne peut refuser
un projet de construction au motif qu’il est contraire à un plan directeur cantonal et régional, lequel
ne lie que les autorités (art. 9 al. 1 LAT) ; ces règles doivent préalablement être transposées dans
un plan d’affectation pour être opposables aux particuliers (RDAF 2019 p. 438-439). Une demande
d’autorisation de construire peut certes être suspendue pour des motifs liés à une planification en
cours d’élaboration en vertu de la législation sur les constructions (cf. art 41 al.1 et 2 LC) (…).
[Remarque du SDT : Conformément à la remarque du SAJ, l’objectif 1 « En gelant l’urbanisation
des secteurs insuffisamment desservis par les transports publics » est à reformuler. Le SDT
demande de respecter le sens des principes de la fiche C.1 « Dimensionnement des zones à bâtir
dévolues à l’habitat » du PDc. Ainsi, dans le sens du principe 2 « Densifier de manière appropriée
les zones à bâtir dévolues à l’habitat, en particulier dans les centres des villes et des villages ainsi
qu’à proximité des nœuds de communication et de transports publics », remplacer l’objectif, par
exemple, par « en densifiant les secteurs bien desservis par les transports publics et en mettant en
place des mesures afin d’éviter le développement des autres secteurs ».
Concernant la deuxième remarque, sous « Action à mener » des fiches concernées, ajouter : « En
attendant la révision du PAZ, mettre en place des mesures, telles que des zones réservées, afin de
se prémunir contre un développement non souhaité ». Cette modification est à coordonner avec les
communes concernées.]

4.4 Service de la mobilité (SDM)
Le SDM émet un préavis de principe positif pour les aspects liés à la MD, moyennant prise en compte
des remarques formulées dans leur préavis qui figure en annexe.
[Remarque du SDT : L’ensemble des volets est à modifier conformément aux demandes du SDM.
Concernant la mesure CR.1, l’annexe 3 des DPTA : « Catégories de mesures dans le domaine des
transports – description et exigences » précise les exigences pour que les mesures du PA
permettent de rendre plus efficace et plus durable le système global de transport dans les villes et
les agglomérations (art. 17a LUMin). La mesure CR.1 qui figurait en priorité A dans le PA3 était
classée en priorité B suite à l’examen de la Confédération. La maturité de la mesure a été jugée
insuffisante pour être financée. Celle-ci devait mieux prendre en compte la multimodalité et la
coordination avec l’urbanisation. Le rapport coût-utilité au regard des effets de délestage faible n’était
que suffisant. Des études plus poussées étaient demandées.
Le contenu de la fiche CR.1 ne permet pas de démontrer que ces faiblesses ont été levées. Par
conséquent, au regard des critères d’évaluation, la mesure pourrait ne pas être retenue comme
mesure cofinançable. Comme l’efficacité du projet est évalué sur la base des mesures retenues,
celle-ci ne devrait pas apporter de points négatifs. Par contre, il est important de vérifier que les
mesures ayant des chances d’être financées soient suffisantes pour l’évaluation globale du rapport
coût-utilité des mesures de priorité A et B. L’attribution aux catégories de coûts (faibles, moyens,
élevés) se fait, pour chaque agglomération, sur la base de « coûts de référence », voir chapitre 3.4.2
« Évaluation des coûts » des DPTA. Si la mesure est retenue, cette dernière doit être mieux
documentée afin de répondre aux exigences.
En plus des faiblesses relevées par le SDM, nous constatons également que la mesure n’est pas
intégrée dans la stratégie et qu’elle ne découle pas de l’analyse de la situation et des tendances :
-

L'analyse de la situation et des tendances ne présente pas spécifiquement le quartier bénéficiant
de la mesure routière, ni les divers types de trafic (trafic de transit, trafic origine/destination, trafic
interne)

-

La mesure ne figure pas spécifiquement dans l'analyse des points faibles.

-

La fonction du réseau ne figure pas dans la stratégie, ni sa contribution pour les autres stratégies
sectorielles (urbanisation et transport MD, TP, TIM).

-

La mesure n'est pas intégrée du point de vue de l'urbanisme, de plus aucune étude n’est
mentionnée dans les références.

-

L’axe ne figure pas sur la stratégie MD.
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-

Il est mentionné que la mesure offre un potentiel de desserte au réseau de bus d'agglomération.
Or, cet axe n'est pas emprunté par le réseau de bus d'agglomération qui figure sur la stratégie
TP. De plus, aucun aménagement pour les bus (arrêt ou voie de bus) ne figure sur le plan.

-

La fiche de mesure n'apporte pas la preuve que d'autres solutions ont été étudiées.

-

Les mesures d'accompagnement souhaitées par la Confédération pour ce type de mesure ne
sont pas mentionnées.

-

Les effets positifs sur l'environnement de cette mesure ne sont pas démontrés.]

4.5 Service de la protection contre les crues du Rhône (SPCR)
Selon les bases légales et les documents de référence en vigueur, le PDi étant impacté par le projet
de 3e correction du Rhône, le préavis est positif sous réserve de plusieurs points :
Dangers d’inondation du Rhône





Tout nouveau projet de construction, d’aménagement (nature/paysage, mobilité, transport, …)
ou de changement d’affectation de zones situé en zone de danger d’inondation du Rhône sera
préavisé par le SPCR sur la base des prescriptions disponibles sur le site internet
www.vs.ch/rhone, en fonction du degré de danger des constructions projetées dans ce secteur.
Les remarques mentionnées dans le rapport annexe doivent être prises en compte dans
l’élaboration finale du PDi-PA4.
La responsabilité pour des dommages éventuels suite à des inondations du Rhône ainsi que les
coûts des mesures de protection et/ou de remises en état sont entièrement à la charge du
requérant.

Espace Rhône et emprise du plan d’aménagement (PA-R3)


Une coordination avec le projet de la 3e correction du Rhône est nécessaire.



Les remarques mentionnées dans le rapport annexe doivent être prises en compte dans
l’élaboration finale du PDi-PA4.



Les installations/aménagements incompatibles avec le projet de 3e correction du Rhône ne
seront en aucun cas considérées comme une contrainte lors de l’élaboration des variantes du
projet de 3e correction du Rhône dans le secteur.



Si les travaux d'aménagement du Rhône nécessitent le déplacement de ces
installations/aménagements incompatibles avec le projet de 3e correction du Rhône, ce
déplacement sera entièrement à la charge du requérant.

[Remarque du SDT : Le dossier est à adapter selon les demandes de modifications du SPCR. Il est
vivement conseillé de prendre également en compte les recommandations afin d’améliorer la qualité
du dossier et que les observations transmises lors de cette phase d’avis de principe ne soient pas
perdues. Nous rappelons également qu’il s’agit d’un PA4-PDi. Par conséquent, les objectifs
dépassent les exigences minimales des projets d’agglomération. D’autres thèmes et enjeux ont leur
place en fonction des défis spécifiques rencontrés dans l’agglomération. L’intégration du projet R3
dans la plaine correspond à un défi majeur pour le Chablais.
L’objectif de la mesure P.R3 « 3e correction du Rhône » est d’assurer la coordination du PDi avec le
projet de la 3e correction du Rhône. Par conséquent, doivent y figurer les principes et les mesures
devant être coordonnés avant la mise à l’enquête de la MP Chablais. La fiche de mesure P.R3 devra
être décidée par les conseils municipaux concernés avant la mise à l’enquête publique de la mesure
R3 et approuvée par le Conseil d’État au plus tard en même temps que l’approbation des plans des
mesures R3. L’état d’avancement des mesures qui figurent sous « Besoin de coordination » de la
mesure P.R3 devra être démontré.
Sur la carte de la mesure P.R3, Compléter la carte et la légende avec les hameaux prévus sur
l’ensemble du linéaire selon le plan-guide de l’aménagement des espaces publics du Rhône. Les
hameaux seront localisés aux lieux de convergence Rhône/voies vertes. Ils correspondent aux
portes d’entrée du Rhône qui devront également être desservies par les transports publics. Il est
prévu d’y installer des équipements, hameaux ou autre structure d’accueil, qui sont à coordonner
avec les communes.
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Dans la mesure P.R3, le calendrier de la mise en œuvre de la MP Chablais est à corriger selon les
informations transmises par le SPCR. Dans le chapitre « Réalisation », sous « État de la coordination
dans le PDc », la coordination est réglée et non pas en cours. La fiche de coordination A.12 « 3e
correction du Rhône » est en vigueur.
De plus, afin d’assurer la coordination des aménagements des espaces publics du Rhône avec les
axes de mobilité douce desservant la plaine (mesure MD.VV), compléter l’objectif « Faire du Rhône
un axe de loisirs principal intégrant les aspects culturels, sportifs et de promotion des produits
locaux » par « et bien relié aux localités par des itinéraires de mobilité douce attractifs et une
desserte en transports publics ».
Sous « Besoin de coordination », la mesure P.CLIM est à ajouter. Les enjeux liés au réchauffement
ne se limite pas à l’environnement urbain mais comprennent l’ensemble de la plaine. L’arborisation
des axes de mobilité douce proposée par la mesure MD.VV vise non seulement à offrir des itinéraires
attractifs du point de vue paysager, mais aussi à offrir de l’ombre. La coordination entre les fiches
MD.VV, P.R3 et P.CLIM est à établir
Dans les références, ajouter :
-

Plan d’aménagement 3e correction du Rhône, SRTCE, 2016
Plan-guide de l’aménagement des espaces publics du Rhône, SPCR, en cours].

4.6 Service de l’agriculture (SCA)
Le SCA a formulé un préavis en date du 26 avril 2021 en demandant des adaptations significatives
au sens de la Stratégie Sol Suisse, du Plan sectoriel des surfaces d’assolement remaniées ainsi que
selon la convention entre le DMTE et le DEF sur les principes et objectifs de mise en œuvre de la
3e correction du Rhône, qui définit la stratégie d’accompagnement agricole sur l’ensemble de la
plaine.
En préambule, il convient de noter que nous regrettons que les remarques et demandes
d’adaptations (courriels des 6 mai 2020 et 8 février 2021) que nous avons formulées lors des phases
de consultation informelle n’aient été reprises que marginalement. D’une manière générale, nous
constatons que la stratégie et les mesures proposées dans le cadre de ce PA4 - PDi pour l’agriculture
sont en profond décalage avec les enjeux de ce secteur, en particulier en ce qui concerne la
préservation, sur le long terme, des surfaces agricoles et des SDA, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. Si l’agriculture du Chablais valaisan est relativement bien décrite dans le volet explicatif, il
apparaît clairement dans le volet stratégique et opérationnel que la zone agricole serait
prioritairement destinée à toutes sortes de développements, tels que la sécurisation ou la
renaturation des cours d’eau, la réalisation d’itinéraires de mobilité douce, le renforcement du réseau
écologique et paysager ou l’extension d’équipements publics et d’industries existantes.
Au vu des impacts significatifs sur l’agriculture qu’il y aurait à attendre d’une telle planification, nous
demandons expressément que les principaux aspects suivants soit modifiés, respectivement
complétés :
1) Emprises sur les surfaces agricoles, en particulier les SDA, pesée des intérêts et compensations
Nous demandons expressément que le traitement des SDA soit corrigé systématiquement dans
l’ensemble des documents transmis pour répondre au cadre légal en vigueur. Il semblerait en effet
que les auteurs du rapport n’aient pas connaissance, ni de la révision du Plan sectoriel des surfaces
d’assolement, ni de la révision du Plan directeur cantonal. En particulier, il serait adéquat de citer la
bonne fiche du Plan directeur qui concerne les SDA. Ensuite, il serait également opportun de
rappeler que la compensation des SDA est obligatoire en Valais (principe 6 de la fiche A.2 du PDc),
et ce d’autant plus que la marge de manœuvre du Canton est quasi nulle au vu des très nombreux
projets planifiés impactant les SDA. Dans ce sens, nous demandons l’établissement d’un bilan chiffré
avec la localisation de toutes les emprises prévues sur les SDA pour les projets évoqués, soit la
sécurisation ou la renaturation des cours d’eau, la réalisation d’itinéraires de mobilité douce, le
renforcement du réseau écologique et paysager ou l’extension d’équipements publics et d’industries
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existantes. Pour les emprises prévues, nous demandons que le dossier soit complété avec les
études de variantes réalisées ainsi que sur la pesée des intérêts effectuée. Dans ce cadre, il nous
semblerait adéquat de faire ressortir quels sont les éléments de coordination intercommunale qui ont
été menés. Finalement, nous demandons que les surfaces prévues comme compensation fassent
l’objet de fiches détaillées incluant leur localisation ainsi que leurs principales caractéristiques.
[Remarque du SDT : La référence à la fiche A.2 du PDc est à vérifier dans l’ensemble du document.
Bien que les surfaces agricoles ouvertes et les cultures intensives aient une importance
prépondérante dans la plaine agricole, ces intérêts ne sont pas exclusifs. Les réseaux de mobilité
(LIML et LAT), la revitalisation des cours d’eaux (LEaux) ainsi que les réseaux écologiques (LPN et
OPD) ont aussi leur place. En revanche, leur planification et leur aménagement doivent être
coordonnés avec la planification agricole. Le SDT demande de vérifier que les mesures qui doivent
être coordonnées avec l’agriculture figurent bien dans la fiche de mesure P.AGR « Agriculture ».
À ce stade de la planification, le SDT ne relève pas de conflit avec le cadre légal en vigueur. Les
éventuelles emprises sur les SDA des mesures de mobilité douce ne sont pas connues et aucune
extension de la zone à bâtir n’est prévue. De plus, les mesures de mobilité consistent à qualifier des
itinéraires existants, aucun nouveau tracé au travers de la zone agricole n’est planifié. Les emprises
sur les SDA liées aux aménagements de cours d’eau figurent dans la fiche P.R3 « 3e correction du
Rhône » et P.EAU « Aménagement des cours d’eau latéraux et canaux ». La mesure P.REC
« Biodiversité et réseaux écologiques » ne prévoit aucune emprise sur les SDA à ce stade de la
planification. La réalisation des mesures concrètes, qui ne figurent pas dans le PDi-PA4, devra être
coordonnée avec l’agriculture conformément à la directive cantonale « Projets de mise en réseau
des surfaces de promotion de la biodiversité ».
En outre, les analyses de variantes, la localisation des emprises sur les SDA et la pesée des intérêts
se feront dans les phases ultérieures de la planification. Il est recommandé de traiter la
problématique de la compensation des SDA dès la phase d’avant-projet et dans le cadre des
révisions globales des PAZ et des RCCZ des communes concernées.
En cas de modification des mesures qui impacteraient les SDA, dans le cadre de la consultation,
ces dernières devront être documentées. De plus, afin de faciliter la lecture du document et selon la
demande du SCA, le SDT demande d’ajouter à la suite du chapitre « Dimensionnement de la zone
à bâtir » un chapitre faisant le bilan des emprises sur les SDA et des mesures de compensation
prévues.
Finalement, dans l’objectif 24 « Préserver les surfaces d’assolement », renforcer le dernier sousobjectif conformément au principe 5 de la fiche A.2 du PDc « Autoriser uniquement de nouvelles
emprises sur les SDA aux conditions de l’art. 30 al. 1bis OAT et/ou lorsqu’il est évalué, dans le cadre
d’une pesée des intérêts, qu’aucune autre solution sans emprise sur les SDA n’est envisageable ».]
2) Volet stratégique et programme de mesures concernant l’agriculture
L’objectif 23 concernant l’agriculture est positionné dans le chapitre paysage et biodiversité et se
restreint à quelques considérations sur ces aspects, ce qui n’est pas satisfaisant. La mission
première de l'agriculture de la plaine du Chablais valaisan est étroitement liée à la sécurité à
l’approvisionnement qui est l’un des quatre piliers de la politique agricole fédérale. Le Chablais
produit environ le 70 % des céréales valaisannes. Les circuits courts ne représentent pas de réelles
opportunités en terme de volume dans ce contexte. Ensuite, le rôle du réseau OQE et du projet
paysage mis en place en conformité avec la politique agricole fédérale, pourtant évoquée dans le
volet explicatif, n’est pas suffisamment considéré et valorisé. Les exploitants du périmètre
consacrent environ 10 % de leur SAU de plaine à des surfaces de promotion de la biodiversité.
D’autre part, les incitations à privilégier certains systèmes de production ne devraient pas figurer
dans ce PA4 - PDi, car il s’agit avant tout de choix individuels, en fonction d’une politique agricole
évolutive et des opportunités des marchés.
Le traitement de l’agriculture dans ce dossier traduit à notre sens de graves lacunes sur la
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connaissance des enjeux et des perspectives de l’agriculture valaisanne. Il serait à notre sens
nécessaire d’adapter en profondeur le thème de l’agriculture. En particulier, il serait souhaitable de
mettre en évidence les cœurs agricoles. Ceux-ci se définissent comme des surfaces significatives
d’un seul tenant où les intérêts de l’agriculture sont considérés comme prioritaires. La réflexion
devrait porter sur le maintien de ces surfaces et leur usage agricole, en se basant sur la convention
entre le DMTE et le DEF sur les principes et objectifs de mise en œuvre de la 3e correction du Rhône
en lien avec l’agriculture (en particulier l’aménagement de projets non agricoles en dehors de la zone
agricole). Ensuite, dans le cadre d’une coordination territoriale, il nous semblerait judicieux de
proposer comme mesure la mise en place d’une planification agricole (art. 59 LcAgr). Cela
permettrait la prise en compte des intérêts de l’agriculture, une coordination rigoureuse entre les
différents intérêts et, finalement, un développement cohérent de la plaine.
[Remarque du SDT : Le SDT demande d’ajouter au titre de la stratégie l’agriculture, soit « Paysage,
biodiversité et agriculture » et d’adapter les objectifs selon la demande du SCA.
Concernant les cœurs agricoles, le SDT rappelle que ce concept ne correspond pas à une zone
d’affectation homologuée. Dans le volet stratégique, les cœurs agricoles correspondent à l’unité
paysagère de la plaine ouverte qui est décrite à l’objectif 20. En conformité avec les objectifs du
CCDT et les principes de la fiche A.1 « Zone agricole » du PDc, les terres agricoles de grande
aptitude, et particulièrement les surfaces d’assolement, doivent être conservées à long terme. En
outre, des conditions favorables doivent être offertes à la production agricole, en particulier dans la
plaine du Rhône et sur les coteaux.
Toutefois, comme le relève la convention entre le DMTE et le DEF, dans les cœurs agricoles, les
intérêts de l’agriculture doivent être considérés comme prioritaires, mais non exclusifs. En effet,
selon le principe 6 de la fiche A.1 du PDc, dans les zones agricoles « la superposition d’autres
affectations, notamment pour le sport et les loisirs, pour autant que cet usage temporaire ne mette
pas en péril l’exploitation agricole et ne génère pas d’impacts importants sur la nature et le paysage »
doit être permise. En outre, selon le principe 10, « les projets ayant pour but la conservation et
l’amélioration de la diversité des espèces en lien avec l’agriculture (p. ex. agroécologiques) » sont à
favoriser.
Sur la base de ces considérations, l’objectif 23 « Renforcer l’intégration de l’agriculture dans
l’agglomération » doit être adapté afin d’accentuer les enjeux propres à l’agriculture chablaisienne
conformément à la demande du SCA. Les aspects liés aux structures paysagères et aux valeurs
naturelles sont déjà mentionnés dans les objectifs 20 et 22. Les sous-objectifs suivant pourraient
être ajoutés :
Assurer les surfaces nécessaires à l’agriculture, de manière à garantir un taux élevé d’autoapprovisionnement.
Gagner des nouvelles surfaces agricoles afin de compenser les pertes liées aux autres
utilisations, indépendamment des SDA.
Résoudre les problèmes de conflits d’usages sur l’ensemble de la zone agricole.
De plus, l’objectif de maintenir les ouvertures sur le paysage agricole, dans l’unité paysagère de la
plaine ouverte sous l’objectif 21, doit être complété par l’objectif d’éviter la fragmentation de cette
unité en privilégiant l’implantation d’infrastructures et de constructions hors des grandes surfaces
agricoles ouvertes, de favoriser le regroupement des constructions agricoles et de définir les zones
agricoles spéciales dans le prolongement de la zone à bâtir.
Finalement, le SDT demande de modifier la fiche P.AGR conformément aux objectifs du volet
stratégique et de compléter le chapitre « Action à mener » par l’élaboration d’une étude de
planification agricole en collaboration avec le SCA. Cette étude semble par ailleurs un préalable à la
mise en place d’une plateforme de coordination des projets et actions sur le territoire agricole.]

3)

Plan-guide des aménagements du Rhône

Le PA4 - PDi tient compte de ce plan-guide dans l’élaboration de sa stratégie. Il s’agit de réaménager
la plaine agricole par la mise en œuvre de propositions développées par le bureau lyonnais BASE.
Or, à notre connaissance, cette démarche qui vise à un démantèlement supplémentaire de
l’agriculture par l’unité administrative chargée du projet R3 n’a jamais été validée par le CE. Dans ce
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sens, il est nécessaire de retirer ce plan guide et toutes les propositions qui y sont directement liées
du PA4 - PDi.
[Remarque du SDT : Pour rappel, le mandat a été attribué au bureau BASE, lauréat du concours
dont le périmètre de réflexion s’étendait à toute la plaine, d’élaborer le plan guide des espaces
publics du Rhône sur le périmètre du PA-R3 relevant de la compétence du SPCR. Il ne s’agit pas
d’un plan d’aménagement figé ou d’un projet de construction. Il accompagne la mise en œuvre du
projet R3 de manière évolutive. Le plan guide prévoit différents aménagements sur les berges qui
sont à coordonner avec les communes, notamment les portes d’entrée au Rhône et les accès depuis
la plaine.
Afin d’assurer cette coordination avec le projet R3, la référence au plan guide a sa place et est
nécessaire dans le PDi. Le SDT demande de ne pas la retirer du PA4-PDi.
Les accès au Rhône prévus dans le PDi sont localisés sur le réseau existant et n’occasionnent pas,
de notre point de vue, un démantèlement supplémentaire de l’agriculture. Toutefois, la faisabilité de
la mise en œuvre des mesures du PDi et leur impact sur l’agriculture devront être vérifiés dans les
phases ultérieures de la planification.
Concernant les itinéraires de mobilité douce, l’objectif du chapitre 4.3 « Stratégie mobilité »,
« Planification d’itinéraires cyclables et piétonniers au sein du réseau agricole – en accord avec les
stratégies liées à l’agriculture – afin de valoriser le potentiel cyclable et piétonnier tout en assurant
une cohabitation saine avec les agriculteurs », correspond à la remarque du SCA].
4)
Divers
Concept de franges urbaines : ce concept est intéressant pour autant qu’il soit mis en œuvre sur la
zone à bâtir. Ainsi, cela permettrait l’économie de SDA et de surfaces agricoles sans que cela ne
pénalise la zone à bâtir, en particulier l’utilisation des indices de construction.
La fonction drainante des canaux n’est pas évoquée. Cet aspect important en lien avec la production
agricole doit être mentionné et préservé.
[Remarque du SDT : L’objectif 21 est à adapter conformément à la demande du SCA. En ce sens,
il pourrait être mentionné que l’aménagement des franges peut s’appuyer sur les structures
naturelles existantes et sur les espaces publics ouverts (parc, centre de loisirs, etc…) ou privés
(jardins potagers, espaces extérieurs, etc.) sans pénaliser les surfaces agricoles et la zone à bâtir.]
4.7 Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP)
Le SFCEP formule un préavis positif sous réserve des éléments mentionnés ci-dessous.
Nature et paysage
Les mesures restent à ce stade en effet très générales, mais je ne vois pas d’incompatibilité majeure
entre les mesures proposées.
Certaines mesures restent toutefois potentiellement conflictuelles, comme par ex. :
-

Renforcer la productivité des cœurs agricoles vs. limiter les intrants
Renforcer la productivité des cœurs agricoles vs. renforcer les réseaux OQE et CQP
Préserver/inscrire de nouvelles surfaces d’assolement vs. revitaliser certains espaces naturels
(cours d’eau forestiers notamment) ou renforcer les liaisons naturelles.

[Remarque du SDT : Le SDT rappelle que, selon le chapitre 3.3.3 des DPTA, les mesures
paysagères doivent être suffisamment concrètes et/ou systématiques pour produire des effets au
niveau de l’agglomération. En d’autres termes, même si une mesure correspond à des principes de
mise en œuvre, les différentes étapes, réalisation d’études, etc., qui permettront leur concrétisation
sont à présenter. La réalisation de ces mesures doit en effet pouvoir être évaluée.
Par ailleurs, comme certaines mesures n’ont pas été formalisées par des projets concrets, la pesée
des intérêts entre les différents objectifs sectoriels conflictuels devra intervenir dans le cadre des
planifications ultérieures. Selon cette observation, les études nécessaires à la coordination de ces
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mesures sont à faire figurer dans les fiches de mesures du PDi-PA4, par exemple une étude de
planification agricole (voir chapitre 4.6)].
Cours d’eau
Dans le rapport « volet explicatif », chapitre 3.4, il est recommandé de :
-

-

Mettre à jour les informations sur le projet de la Vièze (projet homologué, début des travaux
prévus en automne 2021) et indiquer l’importance de la coordination avec le projet du nouveau
Terminal combiné (secteur CFF).
Indiquer le projet d’aménagement du canal des Mangettes (commune de Monthey) en liaison
avec le projet de conduite-vapeur de la SATOM SA.

[Remarque du SDT : La mesure P.EAU est à adapter conformément aux recommandations du
SFCEP.]

4.8 Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF)
Compte tenu du fait que les remarques émises dans le préavis du SCPF du 21 janvier 2021 ont été
prises en compte, le SCPF émet un avis de principe positif.
De manière générale, le contenu de l’ensemble des documents est cohérent au regard des objectifs
de conservation des biotopes naturels et de la faune. Les cartes stratégiques mettent correctement
en évidence les principaux enjeux nature et les connexions essentielles entre les hot spot de
biodiversité. Les cours d’eau de la plaine jouent également des rôles indispensables dans le réseau
écologique de la plaine du Rhône.
Nous avons analysé le contenu du diagnostic, du volet stratégique, du volet opérationnel et des
annexes. Pour le SCPF, tous les grands enjeux environnementaux en lien avec la LcChP et la LcSP
y figurent et sont évalués correctement et s’inscrivent sur le long terme, offrant ainsi les garanties
suffisantes en lien avec le développement de toute cette région intercantonale.
Les aspects de conservation et renaturation des milieux naturels d’importances cantonales ou
régionales sont correctement décrits dans une option durable. Les problèmes de pollution lumineuse
ont été intégrés et sont conformes à nos attentes.
En conclusion, les objectifs contenus dans cette version de 4e génération du Chablais s’inscrit
clairement dans une vision respectueuse des valeurs naturelles régionales à préserver et seront
nous n’en doutons pas favorables à l’environnement et la conservation des espèces.
[Remarque du SDT : pas de remarque].

4.9 Service de l’environnement (SEN)
Le Service de l’environnement (SEN) a formulé un préavis en date du 22 avril 2021 en demandant
de compléter et de modifier les différents volets en matière d’environnement.
Le SEN voit les PDi comme une occasion de chercher des solutions globales à certaines
thématiques (ressources en eau, gestion des eaux usées, gestion des matériaux, etc.). De manière
générale, la finalité du PDi doit être de démontrer en quoi les différentes stratégies et mesures
permettent de réduire les atteintes à l'environnement et à l'utilisation des ressources.
[Remarque du SDT : Un PDi doit identifier les potentiels conflits ou rendre attentif aux éléments à
prendre en considération lors des étapes ultérieures de la planification intercommunale. Ces étapes
ultérieures doivent figurer dans le volet opérationnel avec leur horizon de planification. Ces étapes
sont à déterminer en fonction des besoins de planification prioritaires, des bases légales en vigueur
et des instruments de planifications à disposition, notamment le PDc.
Selon cette observation, et afin de répondre à la demande du SEN, le SDT demande de restructurer
le chapitre « Description » de la mesure « Environnement » ENV de manière à distinguer les
thématiques qui doivent être observées dans le cadre de la réalisation des mesures du PA4-PDi,
des actions à mener dans le cadre de la révision des PAZ et RCCZ communaux et des thématiques
qui correspondent à des enjeux de planification à plus long terme. La gestion de la nappe phréatique,
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de la revitalisation des déchets minéraux et la gestion globale des sols ne figurent pas encore au
PDc. Les bases légales et les instruments de planification cantonaux sont encore à développer.

Thématiques à observer dans le cadre de la réalisation des mesures du PA4-PDi :
-

-

Protéger le paysage selon les différentes typologies (Rhône, plaine, cônes, coteaux et collines)
afin de respecter l’identité du Chablais et leur logique structurelle.
Prendre en compte les éléments naturels environnants dans l’ensemble des interventions sur le
territoire.
Protéger l’air afin de limiter les niveaux de pollution et d’assurer le respect des limites dans les
secteurs d’activités humaines.
Réduire fortement les gaz à effet de serre, pour être en adéquation avec les objectifs cantonaux
et fédéraux.
Protéger contre le bruit dans les secteurs d’habitat et d’activités et limitation des émissions
sonores.
Empêcher la dissémination des organismes dangereux pour l’environnement (plantes
néophytes).
Prévenir les accidents majeurs notamment en lien avec les zones industrielles, l’autoroute ou la
voie ferrée.
Protéger le territoire contre les dangers naturels par des mesures globales et coordonnées de
protection contre les crues et des mesures localisées de compétence communale pour les autres
aléas.
Assurer une gestion durable et mesurée des ressources, urbaniser moins, mais mieux.

Réflexions intercommunales à mener dans le cadre de la révision des PAZ et RCCZ communaux :
Planification intercommunale de la gestion de l’eau, dans le cadre de l’actualisation des plans et
programmes d’équipements, en particulier les réseaux d’eau potable, les plans généraux
d’évacuation des eaux (PGEE) et les mesures préconisées suite à l’élaboration des cartes de
dangers liés à l’eau.
Le PGEE doit être établi ou mis à jour s’il a plus de 10 ans, avant ou parallèlement à
l’homologation de la mesure de planification, tout comme les zones de dangers (voir aide de
travail « Rapport 47 OAT » du SDT). Ce point correspond aux tâches inscrites dans la fiche E.1
« Gestion de l’eau » de favoriser la collaboration intercommunale pour le Canton et de garantir
la qualité de l’eau fournie à la population, de valoriser les systèmes de récupération des eaux
pluviales, d’assurer la protection des captages d’eau potable et d’améliorer la sécurité de
l’approvisionnement en renforçant la collaboration intercommunale (interconnexion des réseaux)
pour les communes.
Planification intercommunale de l’approvisionnement en eau potable, conformément à la fiche
E.2 « Approvisionnement et protection des eaux potables » du PDc.
Coordination intercommunale de la planification d’un nouveau site de matériaux pierreux et
terreux ou d’une décharge.
Réflexions intercommunales à plus long terme :
- Gestion des eaux souterraines en fonction des zones de protection et de la profondeur de la
nappe et du risque de pollution par des activités humaines.
- Gestion des eaux de surface en fonction des capacités d’infiltration, des besoins de rétention ou
de décantation/épuration et des infrastructures d’évacuation.
- Gestion et valorisation des déchets minéraux.
- Maintien des sols et de leurs qualités agro-pédologiques. Une gestion des sols décapés lors de
la 3e correction du Rhône devrait permettre une valorisation locale. Une gestion globale des sols
(chantiers, 3e correction du Rhône) doit être planifiée en lien avec les matériaux minéraux,
notamment dans la perspective d’une amélioration des sols agricoles qui ne remplissent pas les
exigences de qualité des surfaces d’assolement (SDA)].
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4.9.1

Eaux à évacuer

Volet explicatif – chapitre 3.4 et 4.3.3
Qu’en est-il du projet "FuturoSTEP" qui consiste en la réalisation d’un ouvrage de station d’épuration
régionale et intercantonale sur le site de CIMO, projet qui fédère 10 communes du Chablais depuis
bientôt 2 ans en vue de mettre en service d’ici à 2028 une installation qui aura la capacité d’épurer
les eaux usées de 100'000 équivalents-habitants de la région, y compris traitement des
micropolluants, projet également encouragé par l’agglo, et qui conduira à une nette amélioration de
la qualité des eaux de surface ? Le chapitre 4.3.3 mériterait d’être actualisé à ce sujet.
Volet stratégique – chapitre 5.2
Au vu des commentaires relatifs au volet explicatif, l’objectif d’amélioration de la qualité des eaux en
application de la législation tant fédérale que cantonale en matière de protection des eaux devrait
être pris en compte.
Volet opérationnel – Environnement ENV
Le projet "FuturoSTEP" pourrait être évoqué au titre des opportunités.
La problématique de l’épuration des eaux usées hors zone à bâtir, en dehors du périmètre des
égouts, devrait être traitée dans cette mesure (état des lieux et solutions à mettre en œuvre pour
une préservation des sols, des eaux de surfaces et des eaux souterraines).
[Remarque du SDT : Les volets explicatif et stratégique sont à adapter conformément aux
demandes du SEN. En matière d’épuration des eaux usées, la gestion des eaux de surface figure
bien dans la description de la mesure ENV. Toutefois, nous recommandons de la faire figurer dans
les réflexions intercommunales à mener à plus long terme (voir remarque précédente)].

4.9.2

Eaux souterraines

Le SEN fournit une analyse détaillée des enjeux relatifs aux eaux souterraines, aux ressources
hydriques et à la géothermie. Les usages pour l’eau potable, l’eau industrielle, l’eau d’irrigation et de
production de chaleur demandent notamment à être coordonnés entre eux au travers d’instruments
de planification territoriale spécifiques non contraints par les limites communales et cantonales :
gestion intercommunale de la nappe phréatique à orienter sur les questions de protection des eaux
mais également sur les questions de sécurité des biens et des personnes, instrument de planification
du potentiel géothermique à l’exemple de ce qui se fait pour la région Riviera-Chablais vaudois. Pour
le détail, nous vous renvoyons au préavis complet en annexe.
[Remarque du SDT : Les volets explicatif, stratégique et opérationnel sont à adapter conformément
aux recommandations du SEN.
Concernant les aménagements ou utilisations du sol et les zones de protection des eaux
souterraines, les conflits relevés par le SEN sont à faire figurer dans les fiches de mesure du PA4PDi concernées. Par contre, il n’est pas demandé d’établir un cahier de solutions concrètes afin de
garantir la protection qualitative et quantitative des ressources en eau et ainsi l’approvisionnement
en eau potable. Cette tâche revient aux communes dans le cadre de la révision de leurs planifications
territoriales (délimitation des zones et périmètre de protection). De plus, lors de l’examen de mesures
de planification, la commune devra démontrer que les mesures de restrictions d’utilisation du sol à
l’intérieur de ces zones et périmètres sont respectées (voir aide de travail rapport 47 OAT du SDT).
Concernant la gestion du sous-sol, nous formulons le même avis que pour les eaux à évacuer. En
particulier, des réflexions intercommunales de gestion de la nappe phréatique et de géothermie sont
à mener dans le cadre des réflexions intercommunales à plus long terme.
Pour l’approvisionnement en eau potable, la DGE-EAU et le SPCR viennent de mener une étude
complète sur l’approvisionnement en eau potable pour la région du Chablais vaudois. Une seconde
étude est en cours pour compléter l’analyse sur la région du Chablais valaisan (voir préavis du SPCR
p. 3). Il en ressort notamment que […] la régionalisation des ressources en eau, via des connexions
futures ou existantes, permet de garantir à toute la région un approvisionnement en eau sûr et de
qualité. Afin de conrétiser les scénarios proposés par cette étude, la collaboration intercommunale
dans ce domaine doit se poursuivre, conformément au principe 2 de la fiche E.2
« Approvisionnement et protection des eaux potables » : « Améliorer la sécurité
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d’approvisionnement d’eau potable en identifiant les ressources en eau potable de qualité qui offrent
un potentiel d’exploitation, en promouvant l’interconnexion des réseaux, en modernisant les
installations de transport et de stockage, en développant les synergies avec les grands projets (p.ex.
troisième correction du Rhône) et en renforçant la coopération intercommunale, notamment dans le
cadre des réserves d’eau de secours ». Cette action est à ajouter dans la mesure ENV.]
4.9.3

Air

Volet explicatif
Selon les réseaux de mesures Resival et Nabel pour les régions rurales de plaine (2019-2020) et
d’altitude, les valeurs limites à long terme de l'OPair sont respectées excepté pour l’ozone sur
l’ensemble du canton, et parfois pour les retombées de poussières en plaine. Les réactions
photochimiques de COV et de NOx sont la source principale de formation régionale d’ozone.
Quelques dépassements des limitations journalières sur le NO2 sont observés aux abords de
l’autoroute A9 et sur les PM10 surtout lors de situations hivernales anticycloniques produisant des
inversions thermiques piégeant les polluants dans l’air. Les niveaux de poussières fines primaires
sont épisodiquement augmentés par les apports de sables du Sahara tandis que les émissions de
NOx et de SO2 contribuent à la formation de poussières fines secondaires PM10 et PM2.5. Les
niveaux de PM2.5 sont proches de la limitation annuelle OPair et cette pollution a les répercussions
les plus importantes en termes de santé publique.
Volet stratégique
Concernant la protection de l’air, ce sont surtout les mesures intégrées prévues sur la réduction de
la pollution atmosphérique qui sont intéressantes. Les objectifs 9, 15 et 17 de la stratégie mobilité
(réduction de trafic, développement des transports publics et du réseau de mobilité douce) et
l’objectif 25 de la stratégie paysage et environnement voulant réduire les charges du transport
individuel motorisé en agglomération, exclure les nouveaux logements des secteurs à fortes
nuisances et limiter les impacts d’activités sur l’environnement sont les principaux exemples de cet
ordre.
Volet opérationnel
La mesure Environnement ENV mentionne dans la description le besoin d’intégrer la protection de
l’air dans la planification des activités humaines, or aucune mesure relative n’est développée.
Les mesures sur les concepts énergétiques (fiches ENE) peuvent aussi contribuer à assurer une
qualité de l’air optimale. Les 4 axes retenus, incitation au changement chez les privés, modifications
du règlement RCCZ, définition de périmètres de chauffage à distance, soutien au solaire thermique,
sont des outils pertinents à cet effet.
[Remarque du SDT : Le volet explicatif est à préciser selon les observations du SEN. Dans le volet
stratégique, le symbole du fil rouge pourrait être ajouté devant les objectifs 9, 15, 17 et 25 afin de
faire référence à l’amélioration de l’environnement urbain. À noter qu’on ne comprend pas bien la
logique qui a guidé l’illustration ou non de ce symbole dans la légende des différents schémas
stratégiques.
Finalement, sous « besoin de coordination » de la mesure ENV, toutes les mesures de transports et
d’urbanisation sont mentionnées. Or, dans les fiches en question, le lien avec l’environnement n’est
pas explicite. Le SDT demande d’ajouter un chapitre « Impact sur l’environnement » dans toutes les
fiches de mesures de tranports et d’urbanisation, comme demandé dans les DPTA, et d’ajouter le
symbole relatif à l’environnement sous les objectifs stratégiques de toutes les fiches. En outre, ce
complément permettra d’assurer le suivi environnemental des mesure du PA4-PDi et de valoriser
l’analyse réalisée dans le volet explicatif.]
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4.9.4

Déchets

Volet explicatif (chapitre 4.3.3)
Le SEN relève que les sites d'extraction et de dépôt de matériaux minéraux ainsi que les installations
de traitement et d’élimination des déchets sont citées, de même que l’opportunité d’identifier de
nouveaux sites de recyclage des matériaux de construction au travers du PDi-PA4, mais que ces
éléments d’analyse ne sont pas traités au niveau des volets stratégique et opérationnel. Pour le
détail des remarques, nous vous renvoyons au préavis complet en annexe.
Bien que les diverses installations de traitement et d'élimination des déchets soient citées, aucune
carte ne permet une visualisation de celles-ci sur le territoire. De plus, les sites de valorisation des
déchets minéraux ne sont pas recensés, alors qu’ils sont indiqués comme nombreux et sources de
nuisance. Une réflexion globale de cette problématique pourrait permettre de limiter les nuisances
et de définir les sites à conserver ainsi que les éventuelles nouvelles installations à développer. Une
visualisation sur une carte de l’emplacement des sites permettrait une approche plus pragmatique.
Volet stratégique (chapitre 5.2)
Il est mentionné que « la stratégie vise à gérer les problèmes environnementaux à l’échelle
intercommunale en définissant des principes généraux d’organisation et de coordination, voire des
concepts de gestion pour les domaines de l’énergie et des matériaux terreux et minéraux ».
Dans les pages suivantes, aucune information complémentaire n’est donnée sur ce possible concept
concernant les matériaux terreux et minéraux. Ce point doit être développé.
Volet opérationnel (Environnement ENV – description)
Le besoin de réaliser un concept global de gestion des matériaux est à nouveau cité, mais n’est pas
développé. Il doit être élaboré et précisé.
[Remarque du SDT : Les enjeux qui figurent dans le volet explicatif sont à traiter dans les volets
stratégique ou opérationnel.
Le schéma de la stratégie environnement devrait être complété afin de faire figurer les différents
sites générateurs de nuisances (p. 133 et 134 du volet explicatif) et un sous-objectif ajouté à
l’objectif 25 relatif aux nuisances générées par certaines activités.
Le chapitre « Action à mener » de la mesure ENV est à compléter dans le sens de la demande du
SEN. En particulier, le besoin de coordonner la planification d’un nouveau site de matériaux pierreux
et terreux à l’échelle régionale et avec le « Plan cantonal des sites d’extraction de matériaux pierreux
et terreux », et conformément à la fiche E.8 « Approvisionnement en matériaux pierreux et terreux »
du PDc.
De même, conformément à l’ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets
(OLED) et à la fiche E.9 « Décharges » du PDc, la commune concernée par une procédure de
planification de décharge doit démontrer que l’inscription ou l’extension de la zone destinée à
l’implantation de cette décharge est justifiée et coordonnée avec le « Plan de gestion des
décharges » et que la démarche se fait sur la base d’une coordination régionale. Cette exigence
concerne les sites de stockage des matériaux.
Pour les sites de valorisation des déchets minéraux, il est également important que les communes
réfléchissent à cette problématique dans le cadre de la révision de leur planification. Cependant, un
plan de gestion intercommunal ne peut être imposé sur la base des instruments de planification
actuels. Le PDc ne traite pas encore de cette thématique.]
4.9.5

Sols

Volet explicatif


Chapitre Agriculture page 129 (besoins principaux de l'agriculture) : « Utiliser des matériaux
terreux décapés dans l’emprise du Rhône pour améliorer des sols dégradés, en particulier dans
des secteurs de tourbes minéralisées ».

Il s’agit ici surtout de préserver autant que possible les SDA et ne pas trop consommer du sol
(protection quantitative des sols). Notre proposition du 19 janvier 2021 n'a pas été prise en compte
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et est donc répétée pour prise en considération : Pour l’utilisation des matériaux terreux d’excavation
du Rhône dans le but de restaurer les sols, il y aura lieu de le faire de manière raisonnée et dans
une optique de préservation des sols.
Chapitre 4.3.3 Environnement (Sols) : « Les sols représentent une ressource précieuse, aussi
bien en termes de support à la production agricole qu’en terme de biodiversité et de potentiel
de stockage de CO2 ».
Notre proposition du 19 janvier 2021 n'a pas été prise en compte et est donc répétée pour prise en
considération : Il manque les fonctions essentielles d’infiltration et de filtration des eaux de pluie et
de ruissellement.


Chapitre 4.3.3 Environnement (Sols) : « La plaine comprend parmi les terrains agricoles les plus
fertiles des deux cantons. Leur préservation est essentielle dans une perspective de gestion
durable de ces ressources. La protection et la valorisation des sols, ainsi que des SDA, doivent
être coordonnées avec les projets d’urbanisation ».
Il est mentionné une gestion durable de ces ressources, mais aucun élément n’est ensuite
développé. Ce point doit être développé.


Volet stratégique
 Chapitre 5.1 Paysage et biodiversité
L’objectif 24 (préserver les surfaces d’assolement) a été adapté en favorisant une agriculture dite
"de conservation" permettant notamment une meilleure séquestration du carbone dans les sols, ce
qui permettra de limiter la minéralisation. Cet ajout est pertinent.


Chapitre 5.2 Environnement

L’objectif 28 (lutte contre les îlots de chaleur urbains) prévoit de réduire les surfaces
imperméabilisées afin de répondre à cet objectif. La proportion de sols urbains, exemptés de
construction, pourra donc être maintenue voire renforcée. Les sols urbains permettront également,
si les conditions locales le permettent, une meilleure infiltration des eaux pluviales afin de favoriser
un cycle de l’eau proche de l’état naturel. Afin d'arriver à remplir ces objectifs, la mise en place d'un
sol de qualité est nécessaire, y compris en milieu urbain (voir commentaires sur le volet explicatif).
Ce point doit être ajouté.
Volet opérationnel


Chapitre 2.1 Avenue verte partagée AVP : « Assurer la gestion des eaux de ruissellement face
à l'intensification du régime des précipitations (mettre à jour les PGEE, plantations durables,
revêtements de sol clairs et perméables, infiltrations des eaux de surface) ; […] »

Notre proposition du 19 janvier 2021 de faire le lien avec une reconstitution de sols de qualité
(condition sine qua non pour une bonne infiltration des eaux) n'a pas été prise en compte. Cet aspect
mérite d'être rajouté.


Chapitre 4.1 Agriculture P.AGR (Objectifs) : « renforcer la productivité, renforcer les réseaux
biologiques et favoriser une agriculture de proximité »

Notre remarque du 19 janvier 2021 n'a pas été prise en compte. Il faudrait ajouter que les objectifs
envisagés doivent également préserver la qualité des sols.


Chapitre 4.2 Environnement ENV (Description) : « Différentes thématiques doivent être
intégrées aux réflexions de planification des activités humaines, notamment le maintien des sols
et de leurs qualités agro-pédologiques. Une gestion des sols décapés lors de la 3e correction du
Rhône devrait permettre une valorisation locale. Une gestion globale des sols (chantiers,
3e correction du Rhône) doit être planifiée en lien avec les matériaux minéraux, notamment dans
la perspective d’une amélioration des sols agricoles qui ne remplissent pas les exigences de
qualité des SDA. Il est fait référence au document « Lignes directrices pour la protection des sols
en zone à bâtir – projet de construction de compétence communale (en cours d’élaboration par
le SEN) ».

Il est mentionné une gestion globale des sols ou un concept à définir, mais aucun élément n’est
ensuite développé. Ce point doit être développé.
Les sols remplissent de nombreuses fonctions écologiques, économiques et sociales (habitat,
régulation, production, support, sources de matières premières, archivage). De plus, le sol est une
ressource limitée. Selon la "Stratégie sol suisse" (OFEV, 2020), l’utilisation actuelle du sol en Suisse
ne permet plus de garantir durablement l’ensemble des fonctions du sol.
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[Remarque du SDT : Les volets explicatif, stratégique et opérationnel sont à adapter conformément
aux recommandations du SEN.
Concernant la gestion globale des sols, cet enjeu de planification intercommunale et à inscrire dans
les réflexions intercommunales à mener à plus long terme.
Concernant la gestion des SDA relevée au chapitre 4.3.3, nous vous renvoyons à notre remarque
relative à la mesure AGR].

4.9.6

Sites pollués

Volet explicatif (chapitre 4.3.3)
Le SEN attire l’attention sur la présence de sites contaminés particulièrement sensibles :
Ancienne raffinerie Tamoil, à Collombey ;
Usines chimiques de Monthey ;
Anciennes décharges des Mangettes ;
Site Electrolytor de l’ancienne aire d’entreprise Giovanola.
Au droit de ces sites et en aval hydrogéologique (formation de panaches de pollution), les eaux
souterraines sont polluées.
Il formule des recommandations pour la planification des projets intervenant dans ce secteur, voir le
détail dans le préavis complet en annexe.
[Remarque du SDT : Les enjeux liés aux sites contaminés particulièrement sensibles doivent figurer
dans le chapitre 4.3.3 et être mis en évidence sur la figure 91 : Sites pollués. La source de données
cantonales
est
également
à
préciser :
cadastre
cantonal
des
sites
pollués
https://sitonline.vs.ch/environnement/sites_pollues/fr/.
Si des mesures du PA4 sont concernées par ces secteurs, le conflit est à reporter dans les fiches de
mesure concernées].

4.9.7

Rayonnement non ionisant

Volet explicatif (chapitre 4.3.3)
« L’ordonnance fédérale sur les rayonnements non ionisants (ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant ORNI) impose pour ces installations (lignes HT) un couloir de sécurité
dépendant de leur tension (jusqu’à 65 m suivant la tension et la sensibilité des affectations) ».
Telle quelle, cette affirmation n’est pas complète. Elle vaut uniquement en cas de délimitation de
nouvelles zones à bâtir ; dans ce cas, il y a bel et bien une obligation de respecter une valeur limite
dite d’installation (VLInst), fixée en vertu du principe de prévention, pour la mise en zone, ce qui
revient à délimiter un couloir dans lequel aucun lieu à utilisation sensible (LUS) au sens de l’art. 3
al. 3 ORNI ne peut être autorisé. Mais l’ORNI ne contient pas de prescriptions spéciales concernant
la limitation préventive des émissions pour les nouvelles constructions exposées au RNI qui se
situent en zone à bâtir homologuée avant le 1er février 2000, même si elles contiennent des LUS au
sens de l’art. 3 al. 3 ORNI. En d’autres termes, il n’y a pas d’obligation de dézoner un couloir autour
des lignes à haute tension existantes.
[Remarque du SDT : Le volet explicatif est à préciser selon la demande du SEN].

4.9.8

Autres

Volet opérationnel
Mobilité Ms.1 : Nous vous renvoyons à notre remarque du 19 janvier 2021 en ce qui concerne le
dossier PAP 2020-2021.
[Remarque du SDT : Cette mesure étant de rang supérieur et non-portée par l’agglomération, cette
vérification n’est pas nécessaire].
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Energie ENE.3 : Nous vous renvoyons à nos commentaires sous chapitre 3.2 Eaux souterraines
(commentaires 1, 7 et 8) en ce qui concerne la géothermie profonde ou l'utilisation des eaux
souterraines comme sources d'énergie.
Besoin de coordination : il faudrait rajouter ENV.
[Remarque du SDT : Le volet opérationnel est à compléter selon la demande du SEN].

4.10 Service de l’énergie et des forces hydrauliques (SEFH)
Volet explicatif
Nous proposons que la liste des différentes politiques et stratégies cantonales énumérées au
chapitre 2.3.2, p. 19 soit complétée par la mention de la Stratégie énergétique du canton du Valais.
Les commentaires du tableau du chapitre 3.3.1, p. 34 et suivantes ne figurent pas dans leur
intégralité.
Les conclusions de l’analyse des besoins et des ressources du territoire figurent dans le
chapitre 4.3.6. Il eut été souhaitable que ce chapitre présente également l’état actuel et futur du
développement des réseaux de gaz et de chaleur à distance.
Concernant les informations relatives à la production d’énergie indigène, il eut été intéressant, pour
la production d’électricité, que cette information soit comparée avec la déclaration de marquage de
l’électricité consommée. Cette comparaison pourrait mettre en évidence que les certificats de la
production locale sont commercialisés dans la région ou au contraire vendus à d’autres distributeurs
d’électricité.
En outre, nous relevons que l’électricité produite sur le site industriel de CIMO ne semble pas
comptabilisée dans le rapport (p.ex. hydro-électricité, centrale thermique à gaz) (p.149).
[Remarque du SDT : Les remarques du SEFH sont à prendre en compte dans la mise à jour du
dossier].
Volet stratégique
2. Besoins d’actions
Les besoins d’action « Poursuite du développement des transports publics » et « Renforcement du
réseau de mobilité douce » participent à la transition énergétique. Le dernier paragraphe des
pages 15 et 16 devrait être complété afin d’introduire ce principe.
3. Stratégie Urbanisation
La stratégie « Urbanisation » n’intègre pas, pour les zones d’activités, la dimension liée à la transition
énergétique.
En ce sens, l’encadré général de l’objectif 8 Renforcer la qualité et l’attractivité des zones d’activités
doit être complété, p.ex. « En intégrant la dimension de réduction de la consommation d’énergie, de
valorisation des rejets de chaleur, de production d’énergie renouvelable ».
4. Stratégie Mobilité
Nous adhérons aux objectifs de la stratégie de transport individuel motorisé, mais constatons que
cette stratégie ne traite pas du défi lié à l’électrification de ces transports.
Nous constatons également que la stratégie relative aux transports en commun ne considère pas
l’avènement de la mobilité électrique autonome.
La stratégie Mobilité doit être complétée en intégrant ces enjeux.
5. Stratégie Paysage et Environnement
L’objectif 25 Réduire les nuisances sur l’environnement urbain devrait être complété par « En
diminuant la pollution de l’air induite par la consommation d’énergie. »
L’objectif 27 Réduire les gaz à effet de serre devrait être complété par « En encourageant la
substitution du recours aux énergies fossiles par le recours aux énergies indigènes et renouvelables
ainsi qu’aux rejets de chaleur. »
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[Remarque du SDT : Les chapitres 2 et 3 sont à compléter selon les propositions du SEFH.
Concernant le chapitre 4. Stratégie de mobilité, les objectifs relatifs à l’électromobilité de l’objectif 29
pourraient être repris dans l’objectif 12. Nous constatons que la stratégie transports en commun
n’anticipe pas l’éventuelle électrification du réseau de bus ou des véhicules. Conformément au
principe 6 de la fiche D.1 « Transports publics » du PDc, les véhicules recourant à d’autres agents
énergétiques que les carburants pétroliers sont à promouvoir. Ce point devrait être ajouté.
L’avènement de la mobilité électrique autonome ne concerne pas la stratégie TP, mais la stratégie
TIM. À ce stade, la stratégie cantonale vise en premier lieu à mettre en place une offre en transports
en commun performante, économique et respectueuse de l’environnement (Objectif 4.3 du Concept
cantonal de développement territorial].
Volet opérationnel
2. Mesures Urbanisation
La mesure PP Préservation du patrimoine bâti devrait être complétée dans le sens suivant :
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
Réalisation : ajouter la conformité aux fiches E.3 et E.5 du Plan directeur cantonal valaisan.
Les mesures PUM.8 à PUM.17, PUM.20 à PUM.21 doivent être complétées dans le sens suivant :
Objectif : ajouter l’objectif « Créer un quartier exemplaire dans le domaine énergétique
(standards énergétiques plus élevés que les bases légales, recours aux énergies renouvelables
pour les besoins énergétiques, production d'énergie renouvelable) ».
Opportunité : ajouter l’opportunité « Créer un quartier exemplaire dans le domaine de l’énergie ».
Objectifs stratégiques : ajouter l’objectif N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies
renouvelables et limiter la consommation énergétique ».
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
Réalisation : la mesure est conforme aux fiches E.3 et E.7 du Plan directeur cantonal valaisan
si les ajouts ci-dessus sont transcrits dans les mesures.
Les mesures PUM.18 à PUM.19, DD-4 et DD-5 doivent être complétées dans le sens suivant :
Objectif : ajouter l’objectif « Devenir un quartier exemplaire dans le domaine énergétique
(standards énergétiques plus élevés que les bases légales, recours aux énergies renouvelables
pour les besoins énergétiques, production d'énergie renouvelable) ».
Opportunité : ajouter l’opportunité « Devenir un quartier exemplaire dans le domaine de
l’énergie ».
Objectifs stratégiques : ajouter les objectifs stratégiques N°27 « Réduire les émissions de gaz à
effet de serre » et N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la
consommation énergétique ».
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
Réalisation : la mesure est conforme aux fiches E.3 et E.7 du Plan directeur cantonal valaisan
si les ajouts ci-dessus sont transcrits dans les mesures.
[Remarque du SDT : À compléter selon la demande du SEFH afin d’assurer la coordination avec la
stratégie énergie. Le critère d’efficacité CE4 est par conséquent à ajouter également].

3. Mesures Mobilité
Le volet stratégique n’identifie pas le fort développement de la mobilité électrique (excepté pour les
vélos) ainsi que l’arrivée de la mobilité autonome. Il en résulte qu’aucune mesure relevant ces défis
n’est proposée.
Des mesures permettant de relever ces défis doivent être proposées, le PDi-PA s’inscrivant dans
une démarche à long terme.
Les mesures Ms.1 à Ms.5 pourraient être complétées dans le sens suivant :
Objectifs : ajouter les objectifs N°27 « Réduire les émissions de gaz à effet de serre » et N° 29
« Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la consommation
énergétique ».
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Les mesures GM.5, TP.1, PM.1 à PM.4 pourraient être complétées dans le sens suivant :
Objectifs stratégiques : ajouter les objectifs stratégiques N°27 « Réduire les émissions de gaz à
effet de serre » et N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la
consommation énergétique ».
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
Les mesures MD.VV, MD.1 à MD.6 et MD.9 pourraient être complétées dans le sens suivant :
Objectifs stratégiques : ajouter les objectifs stratégiques N°27 « Réduire les émissions de gaz à
effet de serre » et N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la
consommation énergétique ».
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
Besoins de coordination : ajouter la mesure P-ENE 2.
Les mesures P.MD.A et P.MD.B pourraient être complétées dans le sens suivant :
Stratégie sectorielle : ajouter les objectifs stratégiques N°27 « Réduire les émissions de gaz à
effet de serre » et N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la
consommation énergétique ».
[Remarque du SDT : À compléter selon la demande du SEFH afin d’assurer la coordination avec la
stratégie énergie. Le critère d’efficacité CE4 est par conséquent à ajouter également].

4. Mesures Paysage et Environnement
La mesure P.AGR pourrait être complétée dans le sens suivant :
Objectifs stratégiques : ajouter les objectifs stratégiques N°27 « Réduire les émissions de gaz à
effet de serre » et N° 29 « Réaliser une transition vers les énergies renouvelables et limiter la
consommation énergétique ».
Utilité : ajouter l’utilité « Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet
de serre ; Réduction de l’utilisation des ressources ».
La mesure P.NAT pourrait être complétée dans le sens suivant :
Besoins de coordination : ajouter P-ENE.
La mesure CLIM pourrait être complétée dans le sens suivant :
Objectifs stratégiques : ajouter les objectifs stratégiques N° 29 « Réaliser une transition vers les
énergies renouvelables et limiter la consommation énergétique » et N°30 « Favoriser les
processus industriels optimisés énergétiquement ».
Besoins de coordination : ajouter P-ENE.
Concernant les propositions de mesures énergétiques ENE, il aurait convenu que le PDi – PA de
4e génération du Chablais propose une mesure visant :
L’accélération de la pose d’installations solaires photovoltaïques sur les constructions
La définition de zones d’approvisionnement en énergie exclusivement renouvelable pour les
besoins de chaleur.
[Remarque du SDT : À Compléter les mesures P.AGR, P.NAT et CLIM selon la demande du SEFH.
Concernant les objectifs complémentaires demandés pour la mesure ENE, cette demande est à
coordonner avec les communes].
4.11 Service de l’immobilier et du patrimoine (SIP)
Le SIP a examiné le dossier sous l’angle de la protection du patrimoine historique (monuments, sites
et voies historiques). Il salue l’existence de cette étude transversale qui réunit non seulement des
territoires adjacents, mais traite les problématiques de manière pluridisciplinaire en corrélation avec
d’autres secteurs de planification. Il émet un préavis positif.
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5

Remarques du SDT

En complément des remarques et conditions des services, le SDT formule les remarques suivantes:
5.1 Considérations générales relative à la liste de contrôle pour l’examen préliminaire
Avant d’entrer dans l’analyse du contenu, le projet d’agglomération a été évalué sous l’angle des
exigences figurant dans la liste de contrôle pour l’examen préliminaire, annexe 1 des DPTA. Pour
rappel, pour commencer, les projets d’agglomération sont examinés afin de vérifier qu’ils
comprennent les parties indispensables à l’évaluation. « Si le projet d’agglomération est incomplet,
l’ARE accorde à l’organisme responsable un délai de 21 jours pour lui transmettre les indications
manquantes » (art 11 al.2 OPTA). Selon notre analyse, le dossier ne répond que partiellement aux
exigences. Les manques identifiés doivent impérativement être levés avant le dépôt du dossier.

Partie principale (volets explicatif et stratégique)
L’exigence de base 1 « Organisme responsable et participation » est remplie.

X

Commentaire
Ajouter au chapitre 1.3.8 « concertation et participation » la participation des services
cantonaux qui ont été consultés après chaque phase du projet (diagnostic, stratégie et
mesure). Pour le canton du Valais, les services suivants ont pu émettre leurs remarques
pendant l’élaboration du projet : SFCEP, SEN, SCPF, SPCR (ancien OCCR3), SEFH,
SETI, SCA, SDM et SDT.
Chapitre 1.3 : Préciser de quelle manière le PA4 a été validé par les différents partenaires
et confirmer que les communes et le canton ont la volonté et disposent des ressources
financières nécessaires pour réaliser les mesures figurant dans le projet aux échéances
de réalisation mentionnées. Confirmer que les trois éléments centraux du projet ont été
validés par les Conseils d’État et les communes.
Voir aussi Exigence de base 1 des DPTA.
La partie principale contient tous les modules mentionnés dans la section 2.2.

X

Le « fil conducteur » permet de lier les différentes parties.

X

Commentaire
Nous relevons l’important effort entrepris pour construire le fil conducteur, cependant
l’enchaînement entre les différentes parties manque encore de lisibilité :
Lien entre les forces et faiblesses du chapitre 4.4 et les besoins d’actions du chapitre
2.
Lien entre le rapport de mise en œuvre et les besoins d’actions et les mesures du
PA4, chapitre 1.5 du volet opérationnel.
En outre, dans le chapitre 2.3 « Exigences formelles » des DPTA, il est recommandé de
prévoir un résumé au début de la partie principale. Un résumé bien lisible aide tous les
acteurs à saisir rapidement les contenus essentiels du projet d’agglomération. Il est
recommandé d’ajouter ce résumé.
Voir aussi Exigence de base 2 des DPTA
Les modules sont repérables immédiatement.

X

Commentaire
Le module mesures et leur priorisation manque dans la partie principale.
Chaque module (excepté besoin d’action) est constitué impérativement de cartes
et de textes reliés entre eux de manière compréhensible.

Ok

Les cartes sont lisibles ou jointes en annexe.

Ok
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Périmètre : liste des communes du périmètre choisi, avec leur numéro OFS

X

Commentaire
Les numéros OFS manquent.
Rapport de mise en œuvre (chapitre 3 du volet explicatif)
-

-

X

Résumé, sous forme de texte et/ou de tableaux, de l’état de mise en œuvre des
mesures (classées de préférence par domaine thématique, avec justification des
principaux retards).
Représentation cartographique des mesures convenues des générations antérieures,
ainsi que de l’état de leur mise en œuvre.

Commentaire
Le rapport de mise en œuvre ne fait pas référence aux indicateurs MOCA, voir p. 17 des
DPTA : « Il indique si l’agglomération tient le cap prévu pour ce qui est de la vision
d’ensemble, des stratégies sectorielles et des valeurs cibles des indicateurs MOCA ».
Ceux-ci figurent au chapitre 1 « Vision d’ensemble ». La structure des chapitres est à
revoir. Voir aussi les commentaires au sujet du « fil conducteur » ci-dessus.
Un projet d’agglomération doit pouvoir se lire de manière indépendante (chapitre 2.3
Exigences formelles concernant la présentation). Par conséquent, les stratégies devraient
être mieux explicitées afin que le lecteur n’ait pas à se référer aux fiches de mesures des
générations précédentes. De quels travaux d’aménagement d’espaces publics parle-t-on
exactement au chapitre 3.2.1 ? La stratégie centralité manque de lisibilité. On ne
comprend pas de quelles mesures il s’agit exactement et où elles se localisent.
Le lien avec les mesures du PA4 fait défaut. À la page 17 des DPTA « Rapport de mise
en œuvre », il est demandé de présenter les étapes de mise en œuvre à venir pour les
mesures non encore réalisées et les mesures nécessaires qui en découlent pour la
génération actuelle (voir module besoin d’action). Selon cette remarque, il serait peut-être
judicieux de lier ce chapitre à celui des besoins d’actions.
Finalement, les représentations cartographiques aident à la compréhension. Pour faciliter
encore la lecture, nous recommandons d’utiliser le même code couleur sur les cartes que
dans le tableau pour le statut des mesures (noir : terminé, vert : en étude, jaune : en
attente, rouge : abandonné).
Concernant l’exigence de base 4 : mise en œuvre et controlling, en plus du rapport de
mise en œuvre. Les dispositions prises par l’organisme responsable afin de garantir la
mise en œuvre et les processus prévus à cet effet devront être décrits.
Analyse de la situation et des tendances : texte, graphique et séries temporelles

X

Commentaire
L’analyse de la situation et des tendances est très exhaustive, au risque de perdre le
lecteur. Certaines faiblesses relevées dans le rapport d’examen de la Confédération du
14.09.2020, p. 9, subsistent :
-

« L’analyse aurait pu être mieux cartographiée pour visualiser et localiser le contenu.
Il manque par exemple la carte des points faibles identifiés pour chaque thématique ».
« Un chapitre avec l’ensemble des indicateurs MOCA aurait été nécessaire ».

Nous relevons que le chapitre 4.4 « Synthèse de l’analyse de la situation et des
tendances » répond en partie aux points faibles qui avaient été relevés, notamment
l’établissement d’une synthèse et une structuration de l’analyse sous forme de « forces,
faiblesses, risques et opportunités ».
Cette synthèse doit être revue afin de lier les enjeux du diagnostic aux enjeux qui figurent
dans la synthèse (chapitre 4.4.). Notamment, il est fait référence aux indicateurs MOCA
et aux critères d’efficacité des DPTA mais de manière non-systématique :
Structurer le chapitre 4.4.1 en reprenant les critères d’efficacité des DPTA.

21/35

Documenter ces critères avec les indicateurs MOCA, les mesures des PA réalisées
(voir remarque ci-dessous concernant le chapitre consacré aux mesures) et ouvrir sur
les enjeux du PA4.
Pourquoi ne pas reprendre la numérotation qui figure dans les schémas de l’État des
lieux et tendance du volet opérationnel (p. 19, p. 161 et p. 282) ?
Vision d’ensemble
-

-

X

Représentation cartographique des thématiques liées au système global de transport
(TIM/TP/MD) et à l’urbanisation (secteurs et corridors de densification, pôles de
développement stratégiques) ; (pour les grandes agglomérations, éventuellement
cartes agrandies pour certains secteurs).
Description textuelle des éléments cartographiques.

Commentaire
L’articulation entre « l’analyse de la situation et des tendances » et la vision d’ensemble
n’est pas explicite. Les choix faits au regard des enjeux identifiés et des critères d’efficacité
doivent être clairs et directs.
En outre, afin de répondre aux recommandations du chapitre3 « Vision d’ensemble » des
DPTA, p. 18 : « il peut être judicieux d’expliciter les principaux changements par rapport
à la situation actuelle ». Précisez que les changements par rapport au PA2 et au PA3
figurent dans le chapitre 2 « Besoins d’action ».
Il manque aussi la référence aux buts et aux stratégies du Projet de territoire suisse, ainsi
que des conceptions cantonales de développement territorial. Précisez que la conformité
aux planifications supérieures est traitée pour chaque stratégie sectorielle.
Besoin d’action actualisé

-

X

Comparaison entre l’analyse de la situation et des tendances (état effectif) et la vision
d’ensemble (état souhaité), sous une forme synoptique.
De préférence, cartes relatives au besoin d’action dans les domaines des transports
et de l’urbanisation.
De préférence, mise en évidence des principales modifications par rapport aux
générations antérieures.

Commentaire
Selon le chapitre 4 « Besoin d’action », p.19, des DPTA, « Ce module montre en
particulier quelles faiblesses ont pu être corrigées grâce aux mesures déjà prises, et
permet d’identifier le besoin d’action restant. Cela peut se faire de manière appropriée
sous une forme cartographique (carte des points faibles), ou grâce à une vue d’ensemble
contenant des tableaux. Si des difficultés de mise en œuvre surviennent pour des projets
clés, on mettra en évidence des solutions de repli (par exemple sous la forme de
scénarios). Des priorités devraient aussi être définies pour le besoin d’action afin que le
contenu de la génération actuelle soit justifié. Ceci s’effectue soit intégralement dans ce
module, soit dans le module des stratégies sectorielles ».
Le chapitre 2 « Besoins d’action » est déjà très complet. Toutefois, il ne répond pas à
l’exigence de concision des exigences formelles des DPTA. Le Chapitre 2.5 « Fil rouge »
est répétitif. De plus, il amène une confusion avec le fil conducteur demandé entre les
différentes générations de projet, les modules du rapport et les planifications étrangères
limitrophes, nationales, cantonales et autres planifications en Suisse. Il manque aussi le
lien entre les forces et les faiblesses du chapitre 4.4 du Volet explicatif, les actions
prioritaires identifiées au chapitre 2.4.1 du volet stratégique et les mesures du PA4.
Nous recommandons de fusionner les chapitres 2.4 et 2.5 et de faire le lien avec les
mesures et leur priorisation (voir remarques relatives au chapitre consacré aux mesures
ci-dessous). Le développement peut aussi se faire dans les stratégies sectorielles.
Les schémas de l’État des lieux et tendance du volet opérationnel (p. 19, p. 161 et p. 282)
permettent de comprendre la structure, mais ils n’apparaissent que plus tard alors qu’ils
seraient utiles à la compréhension déjà à ce stade. La priorisation des mesures fait défaut.
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Stratégies sectorielles (transports et urbanisation)

X

Représentation des divers domaines thématiques (transports, urbanisation, en tenant
compte du paysage) sous forme de textes et de cartes.
Commentaire
Sans avoir vu les schémas de l’État des lieux et tendance du volet opérationnel, il est
difficile de comprendre le lien entre les besoins d’action et les stratégies sectorielles.
Nous recommandons donc de rappeler le besoin d’action en titre. En outre, la priorisation
des mesures du PA4 pourrait être intégrée ici (selon schéma « État des lieux et
tendances »).
Chapitre consacré aux mesures

X

Tableaux synoptiques (incluant les mesures décidées des planifications nationales et
d’autres planifications pertinentes en Suisses et dans les régions étrangères
limitrophes), regroupés au moins en fonction des horizons A et B, ainsi que par
catégorie de mesures.
Commentaire
Module « mesure et leur priorisation » à faire apparaître de manière explicite (présenter à
minima un tableau synoptique par catégorie et horizons A et B + autres mesures hors PA).
Ce chapitre permet de faire le lien avec la deuxième partie, le volet opérationnel.
Voir aussi l’exigence de base 3 des DPTA.
Deuxième partie (volet opérationnel)
Tableau synoptique des mesures convenues des générations antérieures.

OK

Commentaire
Dans le tableau préciser l’abréviation CV et ajouter les numéros de tableau (Tab.1, Tab.2,
etc.)
Tableau synoptique des mesures de la génération actuelle (Ax et Bx).

Ok

Commentaire
Chapitre 1.3 du Volet opérationnel, attention à ne pas confondre les horizons de
planification des mesures qui doivent suivre des cycles quadriennaux (par exemple 20242027 pour les mesures en priorité A) avec les horizons de financement de ces mêmes
mesures début des travaux dans un délai de 5 ans (soit 2024-2028 pour ces mêmes
mesures en priorité A).
Localisation cartographique des mesures convenues et actuelles, avec l’état de la
mise en œuvre des mesures convenues ainsi que des mesures décidées des
planifications nationales et d’autres planifications pertinentes en Suisse et dans les
régions étrangères limitrophes

Ok

Fiches de toutes les mesures de la génération actuelle pour les domaines des
transports, de l’urbanisation et du paysage

X

Commentaire
Lors d’une séance de coordination pour le PA4 Coude du Rhône, l’ARE nous a rappelé la
nécessité d’être précis pour les fiches urbanisation et paysage en mentionnant des étapes
claires pour que la mise en œuvre puisse être évaluée chaque 4 ans (d’ailleurs
indépendamment qu’un PA5 soit déposé ou non.)
Pour les mesures paysage, nature et agriculture, les étapes de mise en œuvre font parfois
défaut (voir annexe 2 des DPTA).
Fiches de documentation pour les planifications nationales et les autres
planifications pertinentes en Suisse et dans les régions étrangères limitrophes.

OK
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Troisième partie (Tableaux de mise en œuvre)
Tableaux de mise en œuvre

OK

Commentaire
Concernant l’exigence de base 4 : mise en œuvre et controlling, en plus du rapport de
mise en œuvre

5.2 Considérations générales relatives à l’aménagement du territoire
Le PDi traite les trois domaines obligatoires selon l’art. 20 LcAT, qui sont l’urbanisation, la mobilité
et l’environnement. La stratégie répond aux besoins d’action qui ressortent du diagnostic, puis des
fiches de mesures donnent des orientations pour la mise en œuvre.
Les fiches de mesures répondent à un souci d’opérationnalité et apportent les principales
informations utiles à la mise en œuvre. Des tâches sont attribuées aux différentes instances, ce qui
permet de poser les bases, de manière concrète, à la poursuite de la collaboration et de la
planification intercommunale. En effet, il s’agit de concevoir le PDi comme un processus de
planification à construire et à pérenniser sur le long terme.
Toutefois, afin d’être approuvé, le PDi doit répondre aux principes de coordination qui figurent dans
les différentes fiches du Plan directeur cantonal. En outre, il est important de s’assurer que tous les
éléments obligatoires pour répondre aux planifications supérieures et aux bases légales sont bien
pris en compte. Les principales demandes de compléments des services cantonaux sont les
suivantes :
-

Les données relatives aux tendances démographiques (chapitre 5.3.7), aux réserves (chapitre
5.3.10) et au dimensionnement de la zone à bâtir (chapitre à ajouter) sont à mettre à jour
conformément aux dernières données transmises par le SDT. En outre, leur cohérence dans
l’ensemble du document est à assurer.

-

Les mesures d’urbanisation ne présentent aucune emprise sur les SDA. Cependant, en cas de
modification durant la phase de consultation les emprises sur les SDA seront chiffrées et les
mesures de compensation documentées. Le total des emprises sur les SDA lié à d’autres
mesures, comme de revitalisation de cours d’eau, sera présenté à la suite du chapitre
dimensionnement de la zone à bâtir.

-

Pour les pôles d’activité, les communes devront définir en collaboration avec l'organe de gestion
régionale, la fonction, la localisation et la délimitation de leurs zones d'activités économiques sur
la base d’une analyse des besoins et d'une stratégie régionale, si nécessaire en complétant le
PDi.
La stratégie mobilité fixe les bases pour le développement d’un réseau multimodal de transport,
le développement coordonné de l’urbanisation et des transports et la valorisation des espaces
publics dans les centres et les localités. Des demandes de compléments sont formulées afin de
préciser la mise en œuvre de la stratégie transport public, en particulier pour le bus
d’agglomération. En effet, les mesures en matière de transports publics d’agglomération sont
faibles au regard des objectifs fixés par la stratégie. Ce manque de cohérence pourrait non
seulement agir sur l’évaluation du PA4, mais aussi ne pas répondre à l’enjeu de report modal
essentiel pour accueillir la croissance de l’agglomération. La prise en considération de la ligne
Sud-Léman et des interactions avec les lignes de bus régionales est également demandé au
niveau de la stratégie.
Du point de vue de la coordination de l’urbanisation et des transports, un manque est relevé au
niveau opérationnel. L’intégration des pôles d’urbanisation et des pôles d’activités dans le réseau
de transport et les interactions avec les mesures du PA4-PDi ne sont pas explicitées dans les
fiches de mesure, ce qui démontre un manque de planification. Cette preuve doit être apportée.
Dans le domaine de l’agriculture, l’importance de préserver les terres agricoles productives et
en particulier les SDA doit être mieux soulignée.
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Dans les domaines du paysage et de l’environnement, l’analyse, la stratégie et les mesures
apportent les bases essentielles aux planifications ultérieures. Toutefois, il est demandé de
préciser les actions à mener au niveau opérationnel afin d’encourager la réalisation des mesures
et de permettre leur évaluation lors des phases ultérieures de la planification, notamment des
projets d’agglomération. En outre, les conflits avec l’environnement relevés dans l’analyse, sont
à reporter dans les fiches de mesure concernées.

5.3 Volet explicatif
5.3.1

Chablais Agglo : Projet d’agglomération (PA) et Plan Directeur intercommunal (PDi)

La forme et le style des différents chapitres sont à revoir.
Chapitre 1.1.3
Dans le dernier paragraphe, si le fait de coupler la réalisation du PA au PDi est exploratoire,
l’intercantonalité ne l’est pas.
5.3.2

1.2 Du périmètre de l’OFS au périmètre de Chablais Agglo 4

Comme mentionné au chapitre 5.1, le numéro OFS des communes du périmètre choisi est à ajouter.
5.3.3

1.3 Un projet partenarial

Pour remplir l’exigence de base 1 (cf. chapitre 5.1 de ce rapport), préciser de quelle manière le PA4
a été validé par les différents partenaires et confirmer que les communes et le canton ont la volonté
et disposent des ressources financières nécessaires pour réaliser les mesures figurant dans le projet
aux échéances de réalisation mentionnées. Confirmer que les trois éléments centraux du projet ont
été validés par les Conseils d’État et les communes.
Ajouter au chapitre 1.3.8 « concertation et participation » la participation des services cantonaux qui
ont été consultés après chaque phase du projet (diagnostic, stratégie et mesure). Pour le canton du
Valais, les services suivants ont pu émettre leurs remarques pendant l’élaboration du projet: SFCEP,
SEN, SCPF, SPCR (ancien OCCR3), SEFH, SETI, SCA, SDM et SDT.
5.3.4

2 Coordination avec les planifications nationales

Le chapitre 2.1.2 est à mettre à jour. Les objectifs des premières générations de projet ont été
réaffirmés dans la politique des agglomération 2016+. À quel document de la Conférence tripartite
est-il fait référence ?
Chapitre 2.2.1 : La phrase suivante du paragraphe « Loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LcAT) » est à reformuler : « Bien qu’il ne soit pas formellement
obligatoire, le PDi est toutefois exigé par le Canton pour toutes les actions ayant une incidence
territoriale au-delà d’une seule commune ». Proposition : Selon l’art. 20 al. 2 LcAT, « si un
aménagement territorial est susceptible d'avoir des incidences importantes sur le territoire de
plusieurs communes, les communes concernées doivent, en principe, élaborer un plan directeur
intercommunal ».
Chapitre 2.2.2 : Ajouter que le PDi est requis pour les projets d’agglomérations par le Plan directeur
cantonal valaisan à travers la fiche C.5 « Agglomérations ».
Chapitre 2.3.2. : pour le Canton du Valais, ajouter le Concept cantonal de gestion des matériaux
terreux et pierreux de 2008, le Plan cantonal de gestion des déchets de 2008, la Stratégie eau de
2013 et la Stratégie énergétique cantonale de 2019. La Conception paysage cantonale est à
supprimer.
5.3.5

3 Rapport de mise en œuvre

Voir commentaires chapitre 5.1 ci-dessus concernant le rapport de mise en œuvre.
Chapitre 3.2.3 « Stratégie zone d’activités : Pour le Valais, dernier paragraphe, préciser que sur la
base du bilan foncier des zones d’activités, le système de gestion des zones d’activité sera défini.
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5.3.6

4 Analyse de la situation et des tendances

5.3.7

4.1.2 Tendances démographiques

Les perspectives démographiques prévisibles à l’horizon 2036
A la page 50, préciser que pour la partie valaisanne de l’agglomération, la fiche de coordination C.1
du Plan directeur cantonal (PDc) se fonde sur les projections démographiques (période 2021-2036,
scénario haut) de la sous-région de mobilité spatiale 2 (MS2), définie par l’OSCP, à laquelle les
communes appartiennent.
Les données de croissance de la population de la page 50 et figurant dans le tableau 16
doivent être adaptées selon les données transmises par le SDT. Les mêmes données sont à
utiliser pour le chapitre « Dimensionnement des zones à bâtir », qui devra compléter le
dossier pour la demande d’approbation, et le chapitre 4.1.5 « Densité actuelle et réserves »
(cf chapitre 5.3.10 ci-dessous).
Concernant le dimensionnement. Le SDT demande d’ajouter le chapitre « Dimensionnement des
zones à bâtir » conformément à sa demande du 31 mars 2021.
Pour rappel, le PDi fixe des objectifs chiffrés pour les secteurs de densification, et définit des objectifs
globaux, non-chiffrés, pour les secteurs de densification douce et de mobilisation des réserves.
En outre, nous attirons votre attention sur les points suivant qui devront être précisés dans la
prochaine version du PDi :
-

-

-

-

Veiller à la cohérence entre le calcul du dimensionnement et les chiffres figurant dans les fiches
de projet. Par exemple, pour le calcul, vous avez considéré le pôle « Clos-Donroux – Gessimo
» comme zone d’activité alors qu’il figure dans sa totalité comme zone mixte dans la fiche
PUM.12. A coordonner avec la commune de Monthey.
Accompagner le tableau du dimensionnement de la carte de la stratégie urbanisation plus
détaillée (secteurs stratégiques et secondaires) afin que votre méthode de calcul puisse être
comprise.
Adapter les chiffres du chapitre 1.2 « Dimensionnement des zones à bâtir et conformité aux
exigences fédérales », afin de ne prendre en compte que le périmètre de l’agglo, selon les
chiffres transmis par le SDT. Pour rappel, dans le périmètre de l’agglo, toutes les communes
sont en catégorie A (sans surplus).
Ajouter le bilan chiffré des emprises sur les SDA.

5.3.8

4.1.3 Emplois et dynamiques économiques

Ce chapitre mentionne l’objectif du PA3 en matière d’emplois, soit de maintenir une proportion de
0.5 emploi par habitant. Préciser l’objectif pour le PA4. Selon le PDc valaisan, la croissance des
emplois suit celle de la population.
Dans les enjeux, p.57, la croissance du secteur primaire ne serait-elle pas également à prendre en
compte au regard des importantes réserves de zones d’activité économiques du Chablais? Des
zones d’activité économiques ne pourraient-elles pas être transformées en zones agricoles
spéciales? Nous vous renvoyons sur ce point à nos remarques concernant l’orientation des zones
d’activités économiques dans le volet opérationnel (cf. chapitre 5.6.8)
5.3.9

4.1.4 Armature urbaine polycentrique

Polycentralité
Comme mentionné dans le rapport du SDT « Diagnostic V.0.1 » de juin 2020, il est intéressant de
relever les équipements publics des différentes localités. Cependant, les projets en cours devraient
également être mentionnés, comme l’espace événements des Glariers à Aigle ou l’agrandissement
du centre sportif du Verney à Monthey. Selon la fiche C.8 « Installations d’intérêt public » du PDc,
les communes ont pour tâches d’examiner quels sont les services d’intérêt public qui peuvent être
offerts sur le territoire communal et lesquels peuvent l’être en collaboration avec les communes
voisines. Cette réflexion est absente du PDi. Au minimum, ce besoin de coordination intercommunale
devrait figurer dans les fiches de mesures du volet opérationnel. Nous vous renvoyons sur ce point
à notre demande de complément au chapitre 5.6.7.
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5.3.10 4.1.5 Densité actuelle et réserves
Réserves dans la partie valaisanne de l’agglomération
Les réserves chiffrées dans le texte et le tableau 20 sont à adapter selon les données transmises
par le SDT (cf. chapitre 5.3.7). En outre, seules les réserves de la zone d’habitat non-construite sont
à chiffrer. Le calcul des réserves des surfaces de la zone d’habitat construite et incertaine n’est pas
à l’échelle du PDi. En effet, ce travail fin est à réaliser par les communes. Etant donné que
l’approbation du PDi intervient avant la finalisation des périmètre d’urbanisation des communes, ces
données ne peuvent être qu’imprécises à ce stade. C’est pourquoi nous demandons de se limiter à
une analyse qualitative de la zone à bâtir construite et incertaine.
5.3.11 4.1.6 Zones d’activités et tissu économique
Analyse des sites d’activités
Au deuxième paragraphe, ajouter la référence à l’étude Raum + de l’ETHZ pour évaluer les réserves.
Principaux sites d’activités
Dans la description du site « Les Bans », dernier paragraphe, p.74, faire le lien avec la mesure
6153.3.094 du PA2 « terminal régionale train-route combiné » (tableau 7 du volet explicatif).
5.3.12 4.1.8 Centres villes historiques et espaces publics
En plus des inventaires ISOS ajouter l’ICOMOS (inventaire des valeurs naturelles et paysagères,
ICOMOS).
5.3.13 4.2 Mobilité
Pour la mobilité, nous vous renvoyons au chapitre 4.4 ci-dessus.
5.3.14 4.3 Paysage, agriculture et environnement
Pour le paysage, l’agriculture et l’environnement nous vous renvoyons au préavis des différents
services, voir chapitres 4.6 à 4.10 ci-dessus.
5.3.15 4.4 Synthèse de l’analyse de la situation et des tendances
Pour ce chapitre, nous vous renvoyons au chapitre 5.1 ci-dessus. La synthèse doit être revue afin
d’assurer le fil conducteur du document.

5.4 Volet stratégique
Concernant le fil conducteur, l’enchaînement entre le volet explicatif et le volet stratégique est à
revoir : les liens explicites entre les enjeux du diagnostic, la vision d’ensemble, les besoins d’action
et les stratégies sectorielles, afin de répondre à l’exigence de base « EB2 : exhaustivité et fil
conducteur » des DPTA. Pour le détail, nous vous renvoyons au chapitre 5.1 du présent rapport et
aux recommandations du SDT formulées dans son rapport du 1er octobre 2020 sur le volet
stratégique.
5.4.1

1 Vision d’ensemble

Les actions prioritaires identifiés dans le chapitre 2.4.1 devraient apparaître clairement dans la vision
d’ensemble : redimensionnement de la zone à bâtir, réseau structurant de voies vertes, complément
au réseau de bus.
Concernant le réseau de bus, nous réitérons notre remarque selon laquelle la stratégie illustrée sur
les différents schémas ne correspond pas aux besoins d’action identifiés. Quels sont les axes à
renforcer pour desservir les zones densément bâties ? Le réseau illustré zigzague dans la plaine et
ne correspond pas à un concept TP hiérarchisé qui fixe des priorités.
À l’inverse, certains éléments figurent dans la vision mais ne sont pas repris dans les besoins
d’action, par exemple les éléments paysagers fondateurs de l’identité du Chablais qui ne sont repris
nulle part dans les principes liés au paysage, à la biodiversité, à l’environnement et à l’agriculture
(chapitre 2.3). En effet, la focale est mise sur l’environnement urbain sans prise en compte des
relations avec le contexte paysager et des continuités des liaisons biologiques. Cela peut s’expliquer
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par le fait qu’il s’agit d’éléments reconduits par rapport au PA2 et PA3, mais sont-ils suffisamment
aboutis et intégrés dans les pratiques pour ne plus apparaître dans les besoins d’action ?
À ce sujet, dans son rapport « Stratégie version 0.2 » du 1er décembre 2020, le SDT formulait la
nécessité de différencier la nature et le paysage dans le besoin d’action « amélioration de
l’environnement » : Bien que le paysage fasse également appel à la notion de support de biodiversité, la nature devrait
figurer de manière distincte au vu des enjeux importants en relation notamment avec la Stratégie Biodiversité Suisse et son
plan d’action, ainsi que le projet de planification de l’infrastructure écologique exigé par la Confédération.
La nature concerne aussi bien les liaisons biologiques, les objets inscrits dans les inventaires que les qualités pour la faune
et la flore des espaces verts. Le paysage, comme le décrit très bien l’objectif 20 de la stratégie, renvoie au territoire et à ses
différentes composantes qui forment les unités paysagères. Il s’agit alors de planifier à partir du paysage, c’est-à-dire à partir
de la lecture du contexte large, en définissant les espaces ouverts au moins autant que les espaces bâtis et en tissant des
continuités entre espaces publics et contexte paysager.
Nature et paysage figurent bien de manière distincte dans la Stratégie paysage et environnement. Cependant, cette distinction
n’apparaît pas clairement dans les chapitres de la Vision d’ensemble. Ne faudrait-il pas renommer la « Stratégie paysage et
environnement » afin d’ajouter la nature ?

Plus loin sous « Principes Paysage, agriculture et environnement » : De plus, la qualité de l’environnement
urbain est fortement corrélée à la facilité d’accès aux espaces extérieurs : « renforcer la relation entre le contexte urbanistique
et paysager ».
De même, la 3e correction du Rhône apparaît dans la vision puis disparait complètement des besoins
d’action que ce soit dans les principes de mobilité ou ceux liés au paysage, à la biodiversité à
l’environnement et l’agriculture.
Les enjeux liés à la transition énergétique et au climat sont omis alors que de nouvelles mesures PENE et P-CLIM sont prévues sur ces thèmes.
Finalement, au 4e paragraphe, la parenthèse (pour les personnes les moins mobiles) n’est toujours
pas compréhensible, voir remarque du SDT, rapport « Stratégie version 0.2 » du 1er décembre 2020.
Bien que nous comprenions que l’amélioration de l’environnement urbain soit un enjeu en soi et que
le PA4 souhaite mettre l’accent sur ce besoin d’action, nous regrettons que les enjeux climatiques
ne soient pas thématisés à l’échelle de l’agglomération dans son intégralité, espaces non-bâtis y
compris (enjeux liés à l’arborisation et au réchauffement climatique de la plaine dans son ensemble).
De plus, la qualité de l’environnement urbain est fortement corrélée à la facilité d’accès aux espaces
extérieurs : « renforcer la relation entre le contexte urbanistique et paysager ».
5.4.2

2. Besoins d’actions et fil rouge

Les principales remarques qui avait été formulées lors de l’élaboration du dossier et qui demeurent
valables sont formulées dans le chapitre précédent 5.4.1 Vision d’ensemble.
Concernant le fil conducteur, nous vous renvoyons au chapitre 5.1.
5.4.3

3.Stratégie urbanisation

5.4.4

3.1 Milieu bâti

Dans l’objectif 3, ne pas oublier la composante naturelle, à distinguer du paysage. Le sous-objectif
« En priorisant les composantes paysagères et environnementales dans l’ensemble des
interventions » dans les centralités, les villages et les hameaux doit aussi traiter des composantes
naturelles. De plus, cet objectif concerne le bâti dans son ensemble, y compris le milieu bâti. Il doit
figurer sous « En général » et « Dans le milieu bâti ».
« Dans les centralités », l’objectif de valoriser les vides interstitiels dans le bâti pour de la végétation
doit être repris « Dans les politiques de stationnement privé » de l’objectif 12 « Réguler le
stationnement de manière coordonnée », étant donné que ces surfaces sont souvent dévolues au
stationnement. En plus de l’objectif quantitatif de restriction du stationnement, un objectif relatif à la
qualité est à ajouter, par exemple celui d’inscrire des principes généraux d’aménagement du
stationnement via le RCCZ (revêtements perméables, limitation des sous-sols à l’emprise des
bâtiments, favoriser l’électromobilité, etc.) et les PAD (optimisation des accès et du nombre de places
de stationnement, notamment en faveur des espaces libres).
Sur la carte Stratégie milieu bâti, le périmètre d’urbanisation (PU) de l’agglomération doit être
conforme à celui des communes. Nous avons relevé des incohérences :
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-

-

Les secteurs de dézonage / régulation doivent être sortis du PU (secteurs en jaune à
Massongex, Monthey et Muraz).
Le changement de contour de la zone à bâtir liée au terminal rail-route de Monthey doit figurer,
de même que celui de la zone de construction et d’intérêt public du secteur « Verney, Pré Perna,
Pré d’îles ». Ces points sont à coordonner avec la Ville de Monthey.
L’armature du système de transport, le réseau de bus, n’est pas visible.

Figure 1 : Modification partielle du PAZ - Terminal

Figure 2 : Modification partielle du PAZ – Verney, Pré Perna, Pré d’île
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5.4.5

3.2 Centralité

Sur la carte Stratégie centralité :
-

-

L’armature du système de transport, le réseau de bus, n’est pas visible.
Les centralités ne semblent pas coordonnées aux secteurs de développement qui figurent sur
la carte Stratégie milieu bâti : les pôles d’urbanisation des Dailles (PUM.10 et PUM.11) de ClosDonroux – Gessimo (PUM.12) et les Goilles (PUM.13) ne forment-il pas un centre en
développement à mettre en évidence sur la carte Stratégie centralité ? La carte doit être corrigée.
Ajouter une césure verte entre Massongex et Bex.

5.4.6

3.3 Zones d’activité

Sur la carte Stratégie zones d’activités :
-

-

L’armature du système de transport, le réseau de bus, n’est pas visible.
Pourquoi les franges urbaines ne sont-elles pas systématiquement illustrées, par exemple pour
le pôle d’activités de Collombey-Muraz ? Si les franges urbaines sont illustrées, ne faudrait-il pas
ajouter les pieds de coteaux ?
Ajouter la frange entre les pôles d’activités et le Rhône.

5.4.7

3.4 Conformité aux exigences des bases légales et aux planifications supérieures

Les remarques formulées dans le rapport « Stratégie V.2 » du SDT ont bien été prises en compte.
5.4.8

4. Stratégie mobilité

Pour l’essentiel des demandes, nous vous renvoyons au préavis du SDM et à nos remarques
formulées au chapitre 4.4.
5.4.9

4.2 Transports publics

L’objectif 13 doit faire référence à la ligne du Tonkin qui est également importante pour renforcer
l’accessibilité ferroviaire de l’agglomération.
L’objectif 15 « Bus d’agglomération » manque de concrétisation sur la carte de la stratégie TP, d’une
part, et dans le volet opérationnel d’autre part. La desserte routière des périmètres denses illustrée
sur la carte, dessert également des secteurs à faible densité et semble peu propice au
développement différencié des transports publics, voir également notre remarque sur ce point au
chapitre 5.4.1. Vision d’ensemble. L’objectif d’assurer une desserte fréquente et régulière des
territoires à forts potentiels (densément construits ou zones d’activités) n’est pas explicité.
Selon l'Annexe 3 des DPTA, la stratégie TP devrait montrer comment le réseau de bus doit être
adapté (nouvelle ligne, accroissement de la cadence, nouvelles connections avec le train, étapes et
adaptations concrètes). Les mesures TP.1 et TP.2 mentionnent bien les infrastructures nécessaires
pour le développement des lignes entre Monthey - Bex et Bex - Ollon. Cependant, quelles cadences
sont-elles visées sur le reste du territoire pour desservir les pôles urbains en développement ? La
stratégie demeure très générale. La stratégie TP devrait par exemple permettre d’expliciter le
schéma de la coordination urbanisation-transport qui figure au chapitre 2.2 du volet opérationnel.
D’autre part, seule la mesure TP.2 figure en priorité A. Le volet opérationnel est peu ambitieux et ne
permet pas de déduire les étapes qui permettront de réaliser l’objectif 15 de la stratégie TP. Comme
indiqué au chapitre 5.1, la cohérence entre la vision, les stratégies et les mesures fait défaut. De
notre point de vue, les étapes d’amélioration du réseau TP devraient être mieux décrites.
5.4.10 4.3 Mobilité douce
Sur la carte Stratégie MD, illustrer les affluents du Rhône afin que les sous-objectifs de l’objectif 17
qui concernent le réseau hors localité soient représentés sur la carte. La concordance entre le texte
et les cartes est importante. Les affluents sont importants pour toutes les stratégies et devraient
apparaître sur le fond de plan de base.
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5.4.11 4.4 Conformité aux exigences des bases légales et aux planifications supérieures
Sous Plan directeur cantonal valaisan (PDc), ajouter les fiches suivantes : A.12 et A.13.
5.4.12 5 Stratégie paysage et environnement
Pour l’essentiel des demandes, nous vous renvoyons au préavis des services et à nos remarques
formulées au chapitre 4.
Sur la carte de la stratégie paysage, nature et agriculture, illustrer la frange entre les pôles d’activités
et le Rhône.
5.5 Volet opérationnel
5.5.1

1 Cadrage

Les mesures et leur priorisation doivent apparaître dans la partie principale du projet
d’agglomération, voir les chapitres 2.2. et 6 des DPTA à ce sujet. Nous vous renvoyons également
à nos observations sur les besoins d’action qui figurent au chapitre 5.1 du présent rapport.
Selon nous, les tableaux du chapitre 1.5 du volet opérationnel ne permet pas une vue d’ensemble
simple à la lecture. Le SDT a formulé des recommandations dans son rapport « Stratégie V 0.1 » du
1er octobre 2020. Il peut également être utile de se référer à l’exigence de base 3 : déduction des
mesures prioritaires des DPTA.
Finalement, au chapitre 1.4 Coûts, les coûts totaux des mesures en priorité A et B sont à vérifier.
Nous ne parvenons pas aux mêmes totaux.
5.5.2

2 Mesures urbanisation

Remarques générales
Nous rappelons ici les observations qui figurent dans le rapport « Programme de mesures V 0.1 »
du 21 janvier 2021 du SDT qui n’ont été que partiellement prises en compte.
Pour les mesures urbanisation, les points suivants doivent être adaptés/complétés :
-

Coordination entre transports et urbanisation : Présentation des capacités de transport (ou, si
les capacités existantes sont insuffisantes, références croisées avec les mesures d’infrastructure
de transport et mesures de transport) pour les pôles de développement stratégiques (nouveaux
ou modifiés) et/ou les zones d’urbanisation vers l’intérieur (zones de densification ou extensions
des zones bâties) (DPTA, p.77). En fonction des caractéristiques du lieu, centre-ville ou
périphérie, la capacité du réseau routier est-elle suffisante pour accueillir de nouveaux quartiers
denses ? L’accessibilité TIM, TP et MD est-elle garantie? Les besoins de coordination doivent
être explicités, le renvoi aux mesures du PA4 ne suffit pas, et les actions à mener identifiées,
par exemple la réalisation d’un schéma directeur afin d’étudier l’intégration urbaine (y compris
les accès) et environnementale à l’échelle de plusieurs quartiers et/ou d’un plan d’affectation
spécial (PAS).
Les éventuels conflits avec la législation sur la protection de l’environnement doivent apparaître.
Ces conflits sont mentionnés pour les pôles vaudois mais font toujours défaut pour les pôles
valaisans. Il s’agit ici de faire un lien explicite avec votre analyse (volet explicatif), par exemple
mentionner les questions techniques liées au bruit, à l’ORNI ou aux risques OPAM pour les pôles
d’urbanisation et les pôles d’activité.

5.5.3

2.1 Urbanisation de qualité et cadre de vie – AVP, EPQ, PPI

Bien que ces mesures soient définies comme des tâches permanentes, le plan d’action concret et
les étapes de planification doivent être ajoutées. Pour ce faire, préciser les horizons de réalisation
des leviers d’action mentionnés. Ces horizons sont par exemple connus pour la révision des PAZ et
RCCZ ou encore l’élaboration d’inventaires ISOS. En outre, afin d’assurer la cohérence du
document, pourquoi ne pas remplacer les listes « leviers d’action » ou encore « description des
démarches à mettre en œuvre » par l’encadré « Action à mener » qui figure dans les autres fiches
de mesure ?
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Au niveau de l’environnement, le service de l’environnement avait relevé l’enjeu des eaux de
ruissellement et des nuisances sonores.
La mesure PP « Préservation du patrimoine bâti » ne mentionne pas l’ICOMOS. A défaut de le
cartographier, cet inventaire doit figurer. En outre dans la description des démarches à mettre en
œuvre, les communes valaisannes sont à indiquer entre parenthèse dans les ISOS régionaux.
Finalement ajouter le besoin de coordination avec la mesure P-ENE.
5.5.4

2.2 Pôles urbains mixtes PUM.8 – PUM.17

Autres instances concernées
Pour la mesure PUM.8 ajouter le SDM qui est concerné par l’aménagement du carrefour sur la route
cantonale pour accéder au futur quartier.
Schéma
Ajouter le réseau de bus.
Description
PUM.14 : un plan de quartier est en cours. Par conséquent, sous « Action à mener », supprimer
« Etudier la programmation, l’intégration urbaine et environnementale (schéma directeur), sur la
base des études test réalisées » (à vérifier avec la commune de Monthey).
PUM.17 : Le développement de ce site est dépendant du déplacement des installations sportives
dans le secteur des Verney. Une mesure doit être ajoutée dans le chapitre 2.5 « Pôle d’équipement
public », voir chapitre 5.5.7. Pour ce secteur, une MP PAZ est cours d'homologation (Rapport SDT
fin 2020).
PUM.18 : Justification du périmètre? Pourquoi ne pas aller plus au Sud? Qu'en est-il de la partie
Nord de l'autre côté de la route? La commune a mené une étude test sur ce secteur. L’état de la
planification est à vérifier avec la commune de Collombey-Muraz.
PUM.21 : la partie Nord-Est fait déjà l'objet d'un PQ en vigueur. L’état de la planification est à vérifier
avec la commune de Massongex.
Objectifs
Le réseau de bus d’agglomération à proximité des pôles PUM.10, PUM.11, PUM.12, PUM.13 et
PUM.15 n’est pas mentionné. Le réseau de bus complète le réseau ferroviaire pour la desserte locale
et ne doit pas être oublié.
Opportunité
PUM :15 : Supprimer la mention aux équipements sportifs et de loisirs communaux qui se situent de
l’autre côté de la Vièze (terrain de foot) puisqu’ils vont être déplacés au centre sportif du Verney. En
outre, il se situent dans l’emprise du pôle PUM.17.
Action à mener
En ce qui concerne les zones dont un développement déterminé est souhaité (cf. p. ex. mesure
PUM.9), les objectifs fixés devraient être accompagnés, jusqu’à leur implémentation dans le RCCZ,
de mesures permettant de se prémunir contre un développement non souhaité, telles que des zones
réservées (art. 27 LAT, art. 19 LcAT). (cf. chapitre 4.3 SAJ).
Pour les mesures concernées, ajouter dans l’encadré « Action à mener » : « En attendant la révision
du PAZ, mettre en place des mesures, telles que des zones réservées, afin de se prémunir contre
un développement non souhaité ».
Pour les mesures PUM.9, PUM.10, PUM.11, PUM.12, PUM.16, PUM.18, PUM.19 ajouter l’action
d’inviter les acteurs privés à réaliser un PAS et à l’avenir d’inscrire les périmètres concernés dans le
PAZ.
Conformité au plan directeur cantonal
Ajouter pour tous les PUM les fiches suivantes du PDc : D.1, D.4, D.5, E.3 et E.7
Références
Pour la mesure PUM.12, ajouter la référence au plan de quartier approuvé par le Conseil général fin
2020 qui figure dans la description. A notre connaissance, ce plan de quartier n’a pas été réalisé.
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Pour toutes les mesures situées sur les communes de Monthey et de Collombey-Muraz, ajouter le
plan directeur mobilité, Citec, 2020
5.5.5

2.2 Mobilisation foncière et densification douce – (MRF, DD)

Action à mener
DD-4 et 5 : Corriger « délimiter les secteurs qui se prêtent à une densification dans le PAZ et établir
des prescriptions dans le RCCZ ».
5.5.6

2.3 Maîtrise de l’urbanisation

Carte
Sur la carte, illustrer la frange entre les pôles d’activités et le Rhône (cf. chapitre 5.4.12).
5.5.7

2.5 Pôle d’équipement public

Ajouter une mesure pour le centre sportif du Verney, dont la zone de construction et d’intérêt public
du secteur « Verney, Pré Perna, Pré d’îles » va être agrandie. Cette mesure est à coordonner avec
la commune de Monthey (cf. chapitres 5.3.9, 5.51 et mesure PUM.17).
5.5.8

2.6 Pôles d’activités PAI.3 – PAI.6

Schéma
Sur le schéma de la zone d’activité, la desserte est incomplète : bus d’agglomération, desserte par
le rail et la route à la ZAE.
Mesure
Dans le chapitre mesure, les objectifs spécifiques aux pôles d’activité, qui ressortent de votre
analyse, devraient être mentionnés afin de donner les premières orientations régionales qui pourront
ensuite être reprises dans les études complémentaires. Par exemple, pour les pôles d’activités
PAI.3-4 Collombey-Muraz (1/2) et (2/2) et PAI.5 Monthey, la localisation de ces sites dans la plaine
agricole et à proximité du Rhône est un enjeu spécifique qui devrait être traduit dans un objectif, de
même que leur desserte en transports publics.
Comme pour les autres mesures d’urbanisation, un chapitre coordination urbanisationtransport manque, de même que les conflits avec l’environnement. Sur la base de la stratégie
de mobilité, des orientations pour l’affectation des zones sont à mentionner. Les principaux conflits
avec l’environnement doivent également figurer.
De manière générale, nous relevons que les enseignements tirés de l’analyse, qui figurent dans le
volet explicatif, gagneraient à être mieux valorisés dans le volet opérationnel.
Action à mener
Pour les pôles d’activité, les communes devront définir en collaboration avec l'organe de gestion
régionale, la fonction, la localisation et la délimitation de leurs zones d'activités économiques sur la
base d’une analyse des besoins et d'une stratégie régionale.
Une étude de planification intercommunale devra par conséquent compléter le PDi et figurer comme
référence dans le rapport 47 OAT des communes qui accompagnera la consultation de leur PAZ.
Ce complément peut faire l’objet soit d’une actualisation du PDi sur la base des PU définitifs ou d’une
extension du mandat SRGZA en cours, côté vaudois, du côté valaisan. Cette demande de
complément concerne les pôles d’activités stratégiques et régionaux.
Afin d’inscrire cette exigence dans les mesures du PA4-PDi, compléter les besoins d’action des
mesures PAI.3 – PAI.6 par :
-

« Sur la base d’une étude complémentaire pour les ZAE (actualisation du PDi ou extension du
mandat SRGZA), préciser la vocation des secteurs, le phasage et les objectifs de densification ».

Et faire suivre cette étude de l’action suivante :
-

« Préciser les actions spécifiques à mener, la programmation, l’intégration urbaine et
environnementale (schéma directeur) ».
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Calendrier de mise en œuvre
Préciser le calendrier de mise en œuvre en fonction des actions à mener.
Références
Remplacer le titre du chapitre « Remarques » par « Références ».
Pour le pôle d’activité de Collombey-Muraz PAI.4, faire référence au Masterplan du bureau Malnati.
5.5.9

3 Mesures de mobilité

Pour ce chapitre, nous vous renvoyons au chapitre 4.4 et au préavis du SDM.
5.5.10 4 Mesures Paysage et environnement
Pour ces mesures, nous vous renvoyons principalement aux chapitres 4.5 à 4.10 ci-dessus.
P.NAT : dans l’encadré « Action à mener », ajouter la mise à jour des inventaires des valeurs
naturelles et paysagères dans le cadre de la révision des PAZ.
P.NAT et P.CLIM : Pour le PDc valaisan, ajouter la fiche de coordination « thème transversal du
changement climatique ».
P.CLIM :
Dans les actions à mener, comme pour la mesure P.NAT, ajouter « intégrer systématiquement les
principes et les prescriptions relatifs au climat dans les instruments de planification du territoire lors
de leur révision.
Sous besoin de coordination, ajouter la mesure P-ENV.
Sous Références, ajouter le Plan Climat valaisan (en cours).

5.6 Préavis SDT et conclusion
En conclusion, nous vous invitons à compléter et à adapter le dossier en fonction des remarques
émises ci-dessus et des charges et conditions des Services consultés et, par la suite, à entreprendre
la procédure décrite par les articles 20 et suivants de la LcAT. Demeurent réservés le résultat de la
consultation officielle des organes concernés.
Nous restons également à votre disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames les Présidentes, Mesdames, Messieurs, nos
salutations distinguées.

Nicolas Mettan
Chef de service

Annexes :

- Préavis du SETI du 15.03.2021
- Préavis du SPT du 02.03.2021
- Préavis du SAJMTE du 08.04.2021
- Préavis du SDM du 30.04.2021
- Préavis du SPCR du 03.05.2021
- Préavis du SCA du 26.04.2021
- Préavis du SFCEP du 29.03.2021
- Préavis du SCPF du 26.03.2021
- Préavis du SEN du 22.04.2021
- Préavis du SEFH du 31.03.2021
- Préavis du SIP en attente
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Département de l'économie et de la formation
Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation
Section Politique régionale
CP 478, 1951 Sion

Courrier interne :
SDT - Service du développement territorial
Monsieur Nicolas Mettan, Chef de service
Avenue du Midi 18
1951 Sion

Contact

Date

Ismaël Grosjean  027 606 73 73
ismael.grosjean@admin.vs.ch
15 mars 2021

COMMUNES DE MASSONGEX, MONTHEY et COLLOMBEY-MURAZ
Plan Directeur intercommunal (PDi) et Projet d’agglomération de 4ème génération du
Chablais (PA4-PDi)
Demande d’avis de principe
Monsieur le Chef de service,
En référence à votre courrier du 24 février dernier se rapportant à l’objet cité en titre, nous avons le
plaisir de vous transmettre notre avis de principe.
Au vu des éléments figurant dans les documents transmis, nous constatons de manière générale
que le Plan directeur intercommunal (PDi) du Chablais permet de présenter une vision stratégique
globale à l’échelle intercantonale, principalement axée sur les domaines de l’urbanisation, de la
mobilité, du paysage et de l’environnement. Bien que ces domaines ne sont pas directement de la
compétence de notre service, nous nous permettons de soulever ci-dessous certaines parties du
dossier qui mériteraient, selon nous, quelques compléments.
Zones d’activités économiques :
Les documents identifient les principales zones d’activités économiques et pôles d’urbanisation
mixte des communes concernées, en dressant un portrait de ceux-ci (Charbonnière, Raffinerie,
Clos-Donroux-Gessimo, etc.). Cependant, il manque de notre point de vue des éléments
permettant de définir des orientations stratégiques plus précises pour chacune de ces zones ainsi
que les mesures prévues pour leur valorisation.
Ligne ferroviaire sud-lémanique :
Le Chablais étant un territoire intercantonal connecté à des axes de transports régionaux,
nationaux et internationaux, la mobilité pendulaire transfrontalière n’est pas suffisamment prise en
compte, alors qu’elle a un impact non-négligeable sur le territoire concerné. Nous relevons par
exemple l’absence du projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire sud-lémanique « RER SudLéman » qui est un projet stratégique transfrontalier soutenu par notre service dans le cadre du
programme européen Interreg France-Suisse. Aussi, afin d’intégrer au mieux cet élément dans le
dossier, nous laissons le soin au Service cantonal de la mobilité, qui pilote ce projet sur le versant
suisse, de se prononcer sur ce sujet.

Maison de Courten, Place St-Théodule, 1950 Sion
Tél. 027 606 73 50 ·e-mail : seti@admin.vs.ch

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous laissons le soin de prendre note de ce qui
précède et vous prions d’agréer, Monsieur le Chef de service, nos salutations les meilleures.

Eric Bianco
Chef de service
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Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
Service de la mobilité
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Dienststelle für Mobilität

Rapport
Destinataire
Auteurs

Aurélie Défago, SDT
SDM-INFRA, SDM-Transports Publics

Copie à
Date

30 avril 2021

Agglo Chablais – PA4 / Avis de principe
Sollicité par le SDT

0.

Préambule

L’avis de principe du Service de la mobilité (SDM) se réfère au courriel du 24 février 2021 de
Mme Aurélie Défago du SDT incluant les documents suivants :
1. Un volet explicatif (version du 18.02.2021, 177 pages),
2. Un volet stratégique (version du 18.02.2021, 71 pages),
3.

Un volet opérationnel (nouvelle version du 18.02.2021, 320 pages), dont 120 pages
concernant les fiches de mesures Mobilité,

4. Des annexes (version du 18.02.2021, 18 pages), en particulier annexe 4:
Méthodologie: évaluation des objectifs de report modal
Cette prise de position fait suite à celle du 25 janvier 2021 du SDM à l’attention de l’agglo
Chablais.
Les documents soumis atteignent un total d’un peu moins de 600 pages. Pour les
adaptations futures des documents, des versions avec « suivi de modifications », à tout le
moins un modèle de document vierge et identique à remettre par toutes les instances
consultées, permettraient d’assurer une bien meilleure continuité des itérations de
consultation (en particulier que ladite continuité contienne une explication de la part du
coordinateur / mandataire de la prise en considération des remarques transmises, ainsi que,
pour celles qui ne seraient pas considérées, une justification de ce choix). Ce mode de faire
serait probablement plus efficace pour toutes les parties prenantes de ce PA et permettrait
un gain de temps précieux.
Le SDM remercie les mandataires pour le travail réalisé sur les documents de la stratégie et
des mesures. Néanmoins, hors documents officiels transmis à l’ARE, il serait important que
les REX (Retours d’Expériences) des PA2 et PA3 en vue d’une acceptation de l’ARE du PA4
soient échangés « en interne » pour maximiser le potentiel d’acceptation de ce dernier par
l’ARE.

1.

Volet explicatif :

3.1.1 Restructuration de la ligne AOMC


Il est indispensable de valider la planification de la sécurisation de l’AOMC entre
Collombey-Muraz et Monthey selon les dernières prévisions du projet (le document
cite la fin des travaux à l’horizon 2027… Toujours d’actualité ?).

3.3.2 Stratégie TP


La stratégie pour les transports publics se focalise surtout sur le réseau de bus
d’agglomération et à la multimodalité des gares régionales. La section transports
publics du SDM n’est pas directement touchées mais il est à relever l’importance
d’une bonne coordination entre l’agglo et le SDM afin que les transports publics
d’agglomération et les transports publics régionaux se complètent au mieux. Et ce,
d’autant que le Canton participe également financièrement aux transports publics
d’agglomération.

3.3.3 Stratégie MD


Les textes des tableaux sont coupés et donc partiellement illisibles.



La mesure MD9 n’est pas représentée sur la carte et son « étiquette » n’est pas
placée au bon endroit.

4.2.3 TIM


Ajouter dans la légende de la figure 65 « Différence 2015 à 2020 ».



Étonnant qu’à la figure 64 l’ensemble du tronçon « Village de Collombey – Monthey,
Pont de la Vièze » soit fréquemment saturé alors qu’en figure 65, le tronçon « centre
de Monthey » diminue de 500 vhc/j entre 2015 et 2020 alors qu’il augmente de + de
3500 du côté Collombey.

4.2.4 Mobilité douce > Enjeu (page 124)


« vélos [...] avec des flux séparés des piétons ». Le SDM prône de façon générale
la cohabitation entre les usagers là où c’est possible en terme de sécurité et
d’aménagement (par exemple liaison entre localités avec faible fréquentation de
piétons ou lorsque le déplacement à pied est supérieur à 15 minutes  non attractif).
Ainsi, c’est plutôt lorsque la situation ne le permet pas qu’une séparation des usagers
doit être envisagée. Une distinction de principe n’est en tous les cas pas souhaitable.
C’est donc une analyse au cas par cas qui est toujours nécessaire, en fonction
(critères non-exhaustifs ici) de la fréquentation de chaque type de mobilité, de la
pente de l’aménagement donc des deltas de vitesse entre usagers, des types
d’usagers (chemin de l’école, intérieur/extérieur de localité, MDQ et/ou MDL,
cyclosportifs, …).

4.2.6 Prévisions de mobilité


Au vu de ce qui est présenté sous ce point, l’aspect de rabattement de la mobilité
douce cycliste vers les gares devrait à notre sens être cité textuellement dans les
paragraphes conclusifs.
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2.

Volet stratégique

2.2 Principes de mobilité, page 17 « Évolution par rapport aux PA2 et PA3 » :


Gros accents mis sur les voies vertes et réduction du TIM. Au niveau TP, les actions
ne se concentrent « que » sur les bus (agglo, TRV) et ferroviaire pour AOMC. N’y at-il pas d’éléments au niveau du trafic ferroviaire « grande maille » (CFF) à mettre en
œuvre afin d’en améliorer l’attractivité ? (le §4.2, objectif No 13, liste une série de
mesures qui pourraient être reprises ici ou l’objectif 14 et la ligne Sud-Léman et le
Léman Express).

2.5 Fil rouge > Voies vertes d’agglomération :


« [...] sur les sections attractives pour les piétons (en site urbain notamment), une
séparation des deux flux sera à prévoir ». Le SDM prône de façon générale la
cohabitation entre les usagers. Ainsi, à son sens, c’est seulement lorsque la situation
ne le permet pas qu’une séparation des usagers doit être envisagée. Une distinction
de principe n’est en tous cas pas souhaitable. C’est donc une analyse au cas par
cas qui est toujours nécessaire.



« Les voies vertes intègrent une composante naturelle d’arborisation et d’espaces
verts extensifs linéaires ou ponctuels [...] ». Cela est certes souhaitable et souhaité,
mais en ayant conscience que ce n’est pas toujours possible. La qualité de
l’infrastructure est dans tous les cas une priorité supérieure.

4.1 TIM
A l’objectif 9, si le SDM rejoint les principes, il rappelle que pour le « réseau routier principal »
en particulier, la limitation générale de vitesse en intérieur de localité, fixé par la législation
fédérale (OCR, Art. 4a, al. 2), est de 50 km/h ; dès lors, un abaissement à 30 km/h doit être
compris comme une exception à cette règle générale.
Ceci doit être formulé dans cet objectif.
Les préoccupations liées à l’OPB ainsi que celles concernant les contraintes liées au
transports exceptionnels (TE) doivent également être citées.
NB. L’outil d’entrée en matière pour un abaissement de vitesse, développé par le Service de la mobilité
(SDM) et appliqué de manière homogène sur l’ensemble du territoire cantonal, a permis de répondre
favorablement pour deux tronçons sur la RC302 au centre de Monthey et de Collombey (une expertise
en vue d’un abaissement de vitesse doit en outre être menée afin de procéder à un éventuel
abaissement de vitesse).

4.2 Transports publics
Pas de remarque particulière car les points soulevés par le SDM lors de la pré-consultation
ont été pris en compte, notamment :


La densification de l’offre des lignes de bus régionaux doit tenir compte des critères
demande/offre de l’OFT.



La desserte fréquente et régulière (bus d’agglo) des territoires à fort potentiel
aujourd’hui insuffisamment desservis et non pas l’ensemble du territoire.



Il faut aussi tenir compte de la mise en conformité LHand des nombreux arrêts de
bus dont les coûts ne sont pas à sous-estimer.

Le SDM note que l’objectif 14, « ligne Sud-Léman » n’est pas suffisamment mis en avant
ailleurs dans les documents.
4.3 Mobilité douce


§1 : la dernière phrase est incomplète.



§3 : « réseau d’itinéraires structurants pour la mobilité douce (aménagés au
maximum sous la forme de voies vertes) ». Comme déjà indiqué à plusieurs reprises
par le passé, il est essentiel de préciser ce qui est entendu par voie verte, du fait qu’il
existe plusieurs définitions de sens parfois très différents. En page 13, « axes
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structurants de mobilité douce » et « voies vertes » semblent être pris comme
synonymes… Cela ne semble pas être le cas ici ?


§4 : Le SDM prône de façon générale la cohabitation entre les usagers. Ainsi, à son
sens, c’est seulement lorsque la situation ne le permet pas qu’une séparation des
usagers doit être envisagée. Une distinction de principe n’est en tous cas pas
souhaitable. C’est donc une analyse au cas par cas qui est toujours nécessaire.



Objectif 17, au besoin Objectif 18 : modifier selon les différentes remarques
contenues dans notre présent retour.



Objectif 19 : « En créant un jalonnement efficace sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, en lien avec les voies vertes ». Le SDM ne prône pas la signalisation
physique de la mobilité douce quotidienne.
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3.

Volet opérationnel – Mesures

Nous relevons à satisfaction que les points soulevés par le SDM lors de la précédente
consultation ont globalement été pris en compte (avec « toujours » le même commentaire
concernant le manque de visibilité globale du suivi des commentaires par les différents
intervenants et leur prise en compte ou non).
Nous émettons les remarques suivantes sur le document :
Remarque générale : remplacer systématiquement « Canton » ou encore « Canton du
Valais » par l’entité concernée (ex. Service de la mobilité du Canton du Valais – SDM VS)
2.1 Urbanisation de qualité et cadre de vie > AVP - Avenue verte partagée (p.24)


au vu de la carte présentée, une partie des AVP étant sur territorialité cantonale, le
SDM doit à l’instar des communes être indiqué sous « Instances responsables » et
non sous « Autres instances concernées »

2.2 Pôles urbains mixtes > PUM.8 (p.60)


vu la route cantonale adjacente et la « problématique » du trafic engendré 
coordination trafic, indiquer le SDM sous « Autres instances concernées » . Ceci est
d’ailleurs le cas pour PUM.9

2.2 Pôles urbains mixtes > PUM.10 (p.67) / PUM.12 (p. 74) :


Remplacer l’extait de plan du barreau de Clos-Donroux (ce n’est pas la dernière
version consultée par le SDM).

2.2 Pôles urbains mixtes > PUM.17 (p.89)


idem PUM.8

2.2 Pôles urbains mixtes > PUM.21 (p.101)


idem PUM.8. A noter que le SDM est déjà intégré aux réflexions de ce plan de
quartier au travers de la mesure P.VSR.A.6

3.1 Restructuration de la ligne AOMC, mesure Ms.1 (p. 169) :


Le calendrier doit être explicité et mis à jour avec les connaissances les plus récentes
de l’avancée de cette importante mesure afin que, au vu du grand nombre de
mesures citées dans « Besoin de coordination », toutes les mesures sous-jacentes
puissent être mise en œuvre (dans références, est cité « Dossier PAP TPC, 20202021).

3.1 Amélioration de la desserte sur les lignes ferroviaires CFF, mesure Ms.3 (p. 174) :


Que veut-on dire avec la planification « AB4 » ?



Est-ce dans cette fiche de mesure que l’objectif du volet stratégique « ligne SudLéman » devrait apparaître ? Elle ne paraît, sauf erreur, que dans le volet stratégique
mais n’est reprise par aucune mesure. Le développement de cette ligne peut avoir
un effet positif sur le transfert modal au sein de l’agglo.

3.1 Passage dénivelé à la gare de Monthey, mesure Ms.5 (p. 178) :


Est-ce que cela fait partie de mesures de financement PRODES ou autre (OFT,
CFF ?) ? Pour info, Prodes cité pour les Ms.6 et Ms.7 par exemple.

3.1 Halte CFF, Clos-Donroux, mesure Ms.6 (p. 180) :
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Le passage inférieur MD cité dans le texte n’est pas repris dans une mesure MD
sauf erreur (il est +/- cité dans la mesure P.MD.B.5 en page 276).



Au lieu de « liaison routière … (mesure CR.1) », il y aurait lieu de parler du passage
inférieur modes doux, TP et routier qui favorisera la cadence et la fréquence des
trains CFF et AOMC.

3.2 Capacité des routes, CR.1 (p. 185) :
En préambule, cette mesure sera probablement interprétée comme un point faible de la part
de l’ARE et, de facto, péjorera le soutien financier de l’ARE à l’ensemble du présent PA4. Il
y a donc lieu de l’argumenter spécifiquement.


Cette mesure indique qu’elle permettra d’intégrer les MD ainsi que les TP  Il faut
la faire apparaître dans le volet stratégique, les cartes représentant les aspects MD
et TP doivent intégrer ce barreau.



Dans la description on lit : « … ce barreau routier a été identifié comme
indispensable, … » par qui ? ou par quelle étude ou organisme (mesure
compensatoire exigée par l’OFT ?) ? Compléter  Renseigner l’ARE sur ce point
est indispensable.



Démontrer que cette mesure est en phase aussi avec l’objectif du volet stratégique
N° 9 « Réduction du transit à l’intérieur de l’agglomération et en particulier des
centralités » (les objectifs stratégiques 10, 18 et 25 sont déjà cités).



L'effet de délestage de la route sur d'autres tronçons n'est pas démontré  Mettre
en évidence le bénéfice pour le centre du village de Collombey en terme de TJM par
exemple Pour donner l’échelle au niveau de l’agglo, il faut peut-être rappeler le TJM
au niveau de la jonction de St-Triphon en direction du Valais (puis sa répartition
après le turbo giratoire du Boeufferant, …). Et démontrer à l’ARE que ce nouvel
aménagement routier ne puisse pas être associé à (la fausse ?) idée que « qui sème
des routes, récolte du trafic ».



L'analyse de la situation et des tendances ne présente pas spécifiquement le quartier
bénéficiant de la mesure routière (« juste » une incrustation d’une carte avec les
poches d’accès), ni les divers types de trafic (trafic de transit, trafic
origine/destination, trafic interne)  le dire.



Insérer le profil type qui met en évidence la MD dans ce « projet routier » en
complément à la vue en situation du plan GC. En effet, le plan en situation peine à
convaincre quant à l'attractivité de cet axe pour les modes doux. De plus, aucun
aménagement pour les bus (arrêt ou voie bus) ne figure sur le plan.



L’instance responsable est « Monthey » ; est-ce que les CFF et les TPC ne
devraient-ils pas également être cités ici (au lieu de « autre instance concernées) ?



La présente mesure est citée dans le volet « urbanisme », en particulier pour les
mesures PUM.10, PUM.11, …(NB La mesure PUM.21 n’est pas concernée par
CR.1)  Renforcer / démontrer l’intérêt de la présente mesure afin de favoriser
l’urbanisation par l’intérieur (pour autant que ce soit vrai !).



Faire la preuve que d'autres solutions ont été étudiées, et démontrer pourquoi c’est
celle-ci qui est la plus pertinente. Se référer aux exigences de la Confédération dans
la directive pour le programme en faveur du trafic d’agglomération (DPTA), en
particulier les critères d’efficacité au §3.2 ainsi que le tableau 3 pour un état de
planification 2 (objet > 10 millions de francs). Les impacts sur l’environnement
doivent en outre également être analysés.

3.4 Gestion du trafic, mesure P.GT.A.2 (p. 205) :


Rajouter pour information, afin de démontrer l’utilité de la mise en œuvre d’un
contrôle d’accès, le TJM à l’entrée Est du turbogiratoire de Beouferrant (soit TJM =
25000)

3.4 Gestion du trafic, mesure P.GT.A.4 (p. 206) :
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Le montant de 100'000.- est-il raisonnablement suffisant ici ? Si le contrôle d’accès
ici ne concerne « que » les aspects « régulation », bien le spécifier. Néanmoins, la
mesure VSR.1 n’a pas été estimée à 17 millions de francs en intégrant explicitement
la modification du présent carrefour.

3.5 Valorisation / sécurité de l’espace routier, mesure VSR.1 (p. 209) :


Adapter le montant prévisionnel à 17 millions (chiffre annoncé dans le règlement du
MEP à ce stade).

3.5 Valorisation / sécurité de l’espace routier > P.VSR.A (p.212)


à juger si le SDM ne devrait pas aussi être indiqué sous « Instances responsables »
et non sous « Autres instances concernées » en référence à la mesure partielle
P.VSR.A.6

3.5 Valorisation / sécurité de l’espace routier, mesure VSR.6 (p. 216) :


Ajouter dans la description qu’un abaissement de vitesse de 50 à 30 km/h sur une
partie du tronçon de la présente mesure sera mis en place.

3.5 Valorisation / sécurité de l’espace routier, mesure VSR.7 (p. 217) :


Commentaire interne - à ne pas faire figurer dans la mesure à destination de l’ARE
- mais à partager avec la Commune de Massongex : le SDM partage la vision de la
commune pour son réseau communal et la place de Tarnaiae ; néanmoins, cette
mesure ne peut être mise en œuvre sur la Rue de la Gare sans le déclassement
préalable de la route cantonale RC107.

§3.9 Mobilité douce > MD.VV (p.241 et suivantes)


pour rappel, prendre en compte pour le Canton du Valais les recommandations du
SDM sur le dimensionnement des pistes cyclables :



Par ailleurs, relativement aux références au projet R3 (entre autres fin du texte
introductif p.242 et note de bas de page 24), nous demandons d’homogénéiser les
textes et de préciser que, pour le Canton du Valais, c’est le SDM qui a la compétence
de l’axe cyclable cantonal.

3.9 Mesure MD, priorités (p. 250 et suivantes) :


La priorité pour MD.1, MD.7, MD.8, MD.11 est A4/B3  OK



Priotité MD.2, MD.4, MD.9 : B4/A3. Priorité MD.3 : B4/B3  Expliquer le pourquoi
de cette nouvelle priorisation



PS : il n’y a pas de fiche de mesures pour MD.6 et MD.10 (dans le volet explicatif,
elles présentent le statut « En étude »)

3.9 Mesure MD.5 (p. 258) :
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Priorité A4 (pas de priorité pour PA3). ok avec l’aménagement du cheminement de
MD entre Illarsaz et Muraz ; par contre, concernant le financement, il y a lieu de
commenter celui-ci et soustraire les 2.600 millions concernant le PI à proprement
parler  PI financé via OFT et mesures « Eurotube ». Le réaménagement de la RC
à déclasser à terme est-il correctement estimé à 1.65 millions ?

3.9 Mobilité douce > MD.9 (p.264)


Le SDM doit aussi être indiqué sous « Instances responsables » (il a la compétence
de l’axe cyclable cantonal plus connu sous le nom de Route du Rhône no 1).



Concernant la phrase : « La passerelle figure comme futur ouvrage sur le tracé de
l’itinéraire cyclable national no 1 « Route du Rhône » (changement de côté de l’axe
cyclable cantonal) » : qui demande ce changement de côté… à clarifier (les
personnes consultées au sein du SDM ne sont pas au courant de cet éventuel
changement de côté).

3.9 Mesure MD.11 (p. 266) :


Dans la description, indiquer que la mesure P.VSR.A.6 – Réaménagement de la
RC302 en traversée de Massongex – prévoit dans ce secteur un abaissement de la
vitesse de 50 à 30 km/h. Corriger RC900 ( ?) en RC107



La répartition du financement Canton /Commune devrait plutôt être 50/50 (la majorité
du tronçon sur réseau communal). L’enveloppe de 200'000.- semble faible… Même
si une partie des coûts est compris dans la mesure PM.1, comme par exemple le
stationnement vélo au niveau de la gare de Massongex (commentaire à l’attention
du groupement et de la Cne de Massongex au niveau de la répartition des coûts
pour mesure PM.1 : Une partie du cofinancement n’est-il-pas assuré par les CFF via
l’OFT ?).

§3.9 Mobilité douce > P.MD.A (p.268)


Pour rappel, indiquer le SDM sous « Autres instances concernées » (vu les routes
cantonales adjacentes).

§3.9 Mobilité douce > P.MD.B (p.273)


Pour rappel, indiquer le SDM sous « Autres instances concernées » (vu les routes
cantonales adjacentes), en particulier en référence à la mesure partielle P.MD.B.6
(comprenant sécurisation de la traversée de la route cantonale)

§4.1 Paysage, nature et environnement > P.R3 (p.285)


Sous « Instances responsables », il s’agit de OCCR3 et SDM, et non SRTCE, pour
tout ce qui touche à l’axe cyclable cantonal.
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4.

Conclusions :

Le SDM constate qu’il reste encore un nombre important de mesures en priorité A, c’est-àdire devant être prêtes et réalisées entre 2024 et 2028 (premier coup de pioche) pour obtenir
un financement de Berne. Le SDM sensibilise les communes au fait que pour garantir les
réalisations des mesures en priorité A, ces dernières doivent assurer leurs ressources
humaines mais aussi financières.
Le SDM suggère aux mandataires d’estimer le montant total des mesures dévolu aux
communes afin de les confronter à leur capacité financière.
Il y a aussi lieu de « ventiler » le coût des mesures en priorité A selon leur type (urbanisme,
mobilité, paysage et environnement)  Et analyser si cette répartition est « entendable » par
l’ARE…
Le SDM émet un préavis de principe positif pour les aspects liés à la MD, moyennant prise
en compte des remarques du présent retour.
Nous demeurons à disposition pour tout complément d'information.

Service de la mobilité
SDM-INFRA / SDM-Transports
Publics
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